
Comment obtenir un visa pour la Norvège  
 
 
Informations générales 
Ce lien vous donnera les informations relatives à la demande de visa pour la Norvège:  
http://www.udi.no/Norwegian-Directorate-of-Immigration/Central-topics/Visa/ 
 
Où faire la demande de visa 
Vous pouvez déposer votre demande de visa à l’Ambassade de Norvège ou au Consulat. La 
plupart des Ambassades demande de s’enregistrer en ligne sur le lien suivant: 
https://selfservice.udi.no 
 
Si deux personnes ou plus voyagent ensemble, il est possible de faire l’enregistrement pour un 
groupe de personnes. Cela facilitera alors la demande de visa et accélerera le processus 
d’obtention de visa pour l’Ambassade. 
 
La demande de rendez-vous 
Une fois la demande de visa enregistrée sur le portal d’enregistrement, vous devrez prendre 
rendez-vous pour apporter d’autres papiers, et pour aller chercher vos données biométriques. 
Dans de nombreuses ambassades, il ne sera pas possible de faire une demande de visa sans 
prendre rendez-vous.  
 
Les papiers à apporter 
Les papiers nécessaires sont parfois différents d’un pays à l’autre. Dans certains pays, vous 
apporterez votre demande de visa à l’ambassade d’un autre pays, pas nécessairement de la 
Norvège. Vérifiez dans ce lien où apporter votre demande de visa dans le pays où vous 
résidez et de quels papiers vous devrez vous munir: http://www.udi.no/Norwegian-
Directorate-of-Immigration/Central-topics/Visa/How-do-I-apply-for-a-visa-/Hvilken-
ambassade-skal-jeg-levere-soknaden-om-visum-til-1/ 
 
Si vous apportez votre demande de visa à une ambassade d’un autre pays que le votre, vous 
n’utiliserez certainement pas le portal de demade de visa de la Norvège, mais par contre vous 
devrez remplir le formulaire suivant: 
http://www.udi.no/PageFiles/17602/Visum_engelsk_skrivbart.pdf et vous devrez ensuite 
l’apporter en main propre à l’ambassade ou au Consulat. 
 
Assurance 
Une assurance médicale est obligatoire lorsqu’on voyage dans les territoires de Schengen 
avec un vista de catégorie C. Selon le code des visas Schengen du 6 avril 2010, une assurance 
de voyage valable devra être présentée avec la demande de visa. Tous les visas délivrés 
aujourd’hui ont 15 jours de grâce. On devra donc ajouter 15 jours de plus d’assurance sur la 
période de voyage. Le visa ne pourra être delivré qu’en fonction de la date de validité de 
l’assurance.  


