
 
Ambasciata d’Italia 

Tunisi 

Visa Schengen pour Affaire (V.S.U) Visa Schengen Uniforme 

Le visa pour affaire permet au citoyen étranger, ayant l’intention de voyager pour un court séjour 
en Italie ou dans d’autres pays de l’Espace Schengen et ce dans le cadre d’une visite 
professionnelle, pour établir des contacts, faire des transactions, apprendre ou vérifier l’usage et 
le fonctionnement des machines achetées ou vendues dans le cadre de contacts commerciaux ou 
dans le cadre de la coopération industrielle.. 

 
Les exigences et les conditions d'obtention d'un visa sont : 
a) le statut du demandeur en tant qu'« opérateur économique et commercial »; 
b) la finalité économique et commerciale du voyage pour lequel le visa est requis; 
c) l'activité réelle exercée en Italie par les opérateurs économiques italiens qui invitent l'étranger 
 (Démontré  par des factures, des commandes ou tout autre élément susceptible de prouver la 
relation commerciale réelle existant entre les entreprises) ; 

  
Le dossier de demande de visa affaire doit être composé de : 
 
(Chaque document doit être en original et si nécessaire dûment traduit, accompagné de sa 
photocopie) 

 
 Formulaire de demande de Visa impérativement rempli et signé; 
  Passeport en cours de validité (Un passeport valable 3 mois au-delà de la durée du visa) ; 

 Une photo récente format passeport; 

 Copie des derniers visas; 

  Lettre d’invitation (comme fac-simile ci-joint) de l'entreprise italienne rédigée sur papier à 
entête de cette dernière, en langue italienne, signée par un Responsable de la Société dont le 
nom est mentionné dans la « Visura Camerale »; 

 Visura Camerale 

 Copie de la pièce d’identité de la personne qui a signé l’invitation; 

 Réservation du billet aller et retour; 

 Réservation d’Hotel ; 

 Un extrait de compte des six derniers mois comme preuve d’avoir de moyens financiers de 
subsistance. 

  Assurance médicale de voyage valable pour toute la période de validité du visa ayant une 
couverture minimale de 30.000 Euros pour les dépenses relatives à une hospitalisation d’urgence 
et les frais relatifs au rapatriement.; 

 
 Statut de la Société Tunisienne enregistré ou Patente de commerce; 
 J.O.R.T. (Journal Officielle de la République Tunisienne); 
  Registre de Commerce de moins de 3 mois ou Déclaration d’ouverture ou déclaration 

d’existence; 

 Quittance d’impôt des 6 derniers mois; 
  Historique de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) + Carnet CNAM en cours de validité  



POUR LES EMPLOYÉS IL FAUT AJOUTER: 

  Ordre de Mission de la Compagnie Tunisienne sur papier à en-tête, daté et signé par un Chef 
d’entreprise dont le nom figure sur les Statuts ou sur le Jort, indiquant les dates du séjour en 
Italie et le motif du voyage et prise en charge des dépenses qui seront éventuellement 
supportées en Italie.  

  Attestation de travail avec la date de début de la relation de travail et l'indication claire des 
fonctions, datée et signée par un chef d'entreprise dont le nom figure sur les statuts ou sur le Jort  

 Les trois dernières fiches de paie. 
 

POUR LE GÉRANT/PARTENAIRE DE LA SOCIÉTÉ OU UN CONCESSIONNAIRE DOIT AJOUTER : 
 Patente de commerce; 

 
POUR LES PROFESSIONS LIBERALES DOIT AJOUTER  
 Carte professionnelle où attestation d’inscription à l’ordre professionnel. 

 

 
ATTENNTION: 

 
La liste de documents présentée ci-dessus doit être comprise comme purement indicative pour 
les demandeurs. L'ambassade a le réserve d’effectuer des investigations complémentaires selon 
le cas presenter et à demander tout complément documentaire. 


