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DEMANDE DE CARTE DE COMMERCANT ET VISA DE LONG SEJO UR  
 

 
Avertissements : 
 

� Le dossier doit comporter 4 jeux de documents  : un dossier d’originaux et 3 autres 
de photocopies. Documents ou photocopie manquant  = dossier incomplet = risque 
élevé de refus de visa ; 

� Frais de dossier : contrevaleur de 99 euros 
� La comparution personnelle est obligatoire lors du dépôt du dossier et du retrait du 

visa 
� Si le requérant ne souhaite pas s’établir en France , il doit déposer une demande 

de carte d’identité de commerçant directement auprès de la Préfecture compétente 
soit personnellement soit par l’intermédiaire d’un mandataire en France. Il devra 
solliciter un visa de court séjour, présentant comme justificatifs soit l’accord de la 
Préfecture, soit le dossier qu’il a déposé pour l’obtention d’une carte d’identité de 
commerçant. 

� Si le requérant souhaite s’établir en France , il doit déposer 2 dossiers  : le dossier 
ci-dessous, et simultanément un dossier de visa long séjour (notice long séjour 
visiteur). 

 
 

LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER TRIES DANS L’ORDRE SUIVANT : 
(en 4 jeux séparés) 

 
 

 1. La présente liste de documents sur laquelle vous aurez coché la présence de 
chaque document et de chaque photocopie que vous présentez 

 2. Demande sur papier libre mentionnant le type d’activité que vous souhaitez 
exercer, ainsi que votre intention de résider en France. 

 3. Questionnaire CERFA n° 10779*01 dûment complété dis ponible sur le site. 

 4. Extrait de casier judiciaire. 

 5. Certificat de non-faillite (ou document équivalent délivré dans le pays d’origine), 
ou à défaut, déclaration sur l’honneur de non-faillite. 

 6. Justificatifs de l’engagement de cautionnement pris par un établissement de 
crédit ou d’assurance agréés pour se porter caution ayant leur siège en France, 
ou une attestation du solde créditeur d’un compte, au nom du demandeur, ouvert 
auprès d’un établissement de crédit ayant son siège ou succursale en France. 

 7. Bordereau de situation fiscale relatif au paiement de l’impôt sur le revenu en 
France si le demandeur y est assujetti. 

 8. Un curriculum vitae peut être joint, ainsi que les diplômes et les justificatifs 
éventuels de formation ou d’expérience professionnelle.  

 


