
 

 

Comment lire une vignette de visa Schengen ? 

 

 

Libellé signification 

Valable pour (1) 

 

Validité territoriale du visa. 

Si la mention « ETATS SCHENGEN » est apposée, ce visa vous autorise à 

entrer dans l’espace Schengen (France et aussi Allemagne, Autriche, 

Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Islande, 

Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays 

Bas, Pologne, Portugal, Slovénie, Slovaquie, Suède, Suisse, République 

Tchèque) ; 

Si les codes des Etats Schengen apparaissent, le visa est valable 

uniquement pour ces pays : A (Autriche), B (Belgique), CH (Suisse), CZE 

(République Tchèque), D (Allemagne), DK (Danemark), E (Espagne), EST 

(Estonie), F (France), FIN (Finlande), GR (Grèce), H (Hongrie), I (Italie), IS 

(Islande), L (Luxembourg), LI (Liechtenstein), LT (Lituanie), LVA 

(Lettonie), M (Malte), N (Norvège), NL (Pays-Bas), P (Portugal), PL 

(Pologne), S (Suède), SK (Slovaquie), SVN (Slovénie) ; 

 



Concernant les visas C de court séjour : 

Si la mention « ETATS SCHENGEN » suivie entre parenthèses du signe 

moins et des codes des Etats membres, le visa est valable pour l’espace 

Schengen sauf le ou les Etats mentionnés ; 

Si la mention « FRANCE » est apposée, ce visa vous autorise seulement à 

entrer sur le territoire français, sans transit possible dans l’espace Schengen ; 

Si la mention « DEPARTEMENT D’OUTRE MER (FRANCE) » est 

apposée, ce visa vous autorise à entrer seulement dans le ou les départements 

indiquées en zone « Remarques » ; 

Concernant les visas D de long séjour : 

Si la mention « FRANCE + 1 TRANSIT SCHENGEN » ou « FRANCE 

sauf CTOM » est apposée, ce visa vous autorise à vous établir en France 

ainsi qu’à circuler dans l’espace Schengen pour une durée de 90 jours par 

période de 180, conformément au règlement n° 265/2010 du 25 mars 2010 ; 

 

Du (2) 

 

 

Au (3) 

 

Date à partir de laquelle vous êtes autorisé à entrer dans l’espace Schengen 

 

Date à laquelle vous devez sortir de l’espace Schengen Ces deux dates 

délimitent donc la période de validité d’utilisation de votre visa (et non pas la 

durée du séjour autorisée) 

Type de visa (4) 

 

soit « A » : visa de transit aéroportuaire (ce visa ne vous permet pas de sortir 

de la zone « internationale » ou « sous douane » de l’aéroport)  

soit « C » : visa de court séjour (durée du séjour inférieure à 90 jours) 

soit « D » : visa de long séjour (durée du séjour en France supérieure à 3 

mois), qui permet des séjours courts dans les autres Etats membres. 

 

 

Nombre d’entrées (5)  

 
 

 

soit « MULT », ce qui signifie que vous pouvez entrer de multiples fois dans 

l’espace Schengen  

soit « 1 », ce qui signifie que vous pouvez entrer une seule fois dans l’espace 

Schengen 

soit « 2 », ce qui signifie que vous pouvez entrer 2 fois dans l’espace 

Schengen 

 

Durée du séjour  (6) 

 

Il s’agit du nombre de jours pendant lesquels vous êtes autorisé à séjourner 

dans l’espace Schengen (dans le respect de la durée d’utilisation de votre 

visa). Si le consulat vous a délivré un visa de circulation (durée d’utilisation 

d’un an ou plus), le nombre indiqué est « 90 jours », car vous êtes autorisé à 

séjourner un maximum de 90 jours par période de 6 mois. 



 

Délivré à (7) Lieu de délivrance du visa 

Le (8) Jour de la délivrance du visa 

Numéro de passeport (9)  Le numéro de votre passeport 

Nom, prénom (10) Le nom et le prénom du titulaire du visa 

Remarques (11) 

 

La vignette peut mentionner une ou de plusieurs remarques précisant la 

nature du visa qui vous a été délivré ou sa validité géographique. Vous 

trouverez ci-dessous un inventaire exhaustif des remarques possibles. 

 

 

Inventaire des mentions de la zone « Remarques » : 

 

Première mention : 

 

Mentions Type de visa Type réglementaire et remarques 

 A C D  

Transit ou court séjour 

Ascendant non à charge     Etablissement familial (Asc. Etr. non à charge – 

lg. séjour valant titre de séjour) 

Accord DDTEFP     Introduction de travailleur liée à autorisation de 

travail 

CESEDA R. 313-3 1°     Etudiant concours 

DIRECTIVE 2001/55/CE      Demande de protection temporaire 

Famille de français      Etab. Fam. (Asc. Etr. à charge d’un français ou 

de son conjoint) 

Enfant étranger mineur à charge d’un français 

Parent étr. d’enf. franç. mineur résidant en 

France 

Famille UE/EEE      

Famille de ressortissant suisse      

Pensionné du travail     Visite (titulaire rente accident du travail ou 

maladie professionnelle) 

Scientifique      

Transit      

Transit aéroportuaire      

Visas de long séjour à durée déterminée (séjour entre 4 et 12 mois) 

Vie Privée et Fam.     Conjoint étr. de fr. long séjour valant titre de 

séjour 

Etudiant     Etudes longues (Cadre général) 

Aide familiale au pair, Etudes/formation d’un 

boursier, Etudiant en médecine faisant fonction 

d’interne 



Salarié     Introduction d’un travailleur salarié 

Travailleur Temp.     Travailleur temporaire 

Visiteur      

SAI      

Mineur scolarisé      

Visas pour le long séjour conduisant au dépôt d’une demande de carte de séjour dans les 2 mois après 

l’arrivée en France 

Ancien combattant      

Artiste      

CESEDA L. 311-10     Mission de volontariat associatif 

CESEDA L. 313-11 5°     Conjoint de scientifique 

CESEDA L. 313-7 1°     Salarié stagiaire en entreprise ou organisme de 

formation 

CESEDA L. 313-8     Exercice d’une activité scientifique 

CESEDA L. 313-10 2°     Création d’entreprise ou d’activité 

Insertion dans une activité ou une société 

existante 

CESEDA L. 313-10 3°     Exercice d’une prof. non soumise à autorisation 

de travail 

CESEDA L. 313-10 5°     Salarié en mission 

CESEDA L. 313-11 3°     Famille de salarié en mission 

Famille de bénéficiaire CST comp/tal 

CESEDA L. 315-1     Compétences et Talents 

Famille UE/EEE     Visas de court séjour alors qu’il s’agit d’un long 

séjour (droit de l’UE) 

Famille de ressortissant suisse     Visas de court séjour alors qu’il s’agit d’un long 

séjour (droit de l’UE) 

Regroupement familial OFII      

Stagiaire     Etudiant stagiaire sous convention boursier (visa 

nat. + 3 mois) 

Visas pour le long séjour à destination de la Nouvelle Calédonie et les CTOM seulement conduisant au 

dépôt d’une demande de carte de séjour dans les 2 mois après l’arrivée en France 

Regroupement familial     CTOM et Nouvelle Calédonie uniquement 

Salarié     CTOM et Nouvelle Calédonie uniquement 

Etudiant     Etudes longues (cadre général) 

Famille de français     Conjoint Etr. de français  

Visas délivrés à certaines nationalités seulement 

Vacances travail/Australie     Ressortissants australiens 

Vacances travail/Japon     Ressortissants japonais 

Vacances travail/Nvlle-Zélande     Ressortissants néo-zélandais 

SDA    Ressortissants chinois 

Echanges de jeunes/Canada-2A     Ressortissants canadiens 

Echanges de jeunes/Canada-2B     Ressortissants canadiens 

Echanges de jeunes/Canada-2C      Ressortissants canadiens 

Echanges de jeunes/Canada-2D     Ressortissants canadiens 

Echanges de jeunes/Canada-2E     Ressortissants canadiens 

Famille UE/EEE      Ressortissants algériens 

Conjoint de scientifique     Ressortissants algériens 

Pensionné du travail     Ressortissants algériens 

Visas délivrés sur passeport diplomatique ou de service ou aux membres de famille des personnels des 

ambassades et consulats et OI 

Diplomatique       

Service       

Famille de diplomate      

Famille employé de diplomate      

Famille pers. adm. tech. serv.      

Personnel ITER-

CADARACHE 

      

 

 

 

 

 



Deuxième mention : 

 

Mention de la collectivité d’outre-mer (Visa C ou D) :   

Mention Remarques 

Départements Français d’Amérique Guadeloupe + Martinique + Guyane + Saint-Martin + 

Saint-Barthélemy + Saint-Pierre-et-Miquelon 

Guadeloupe  

Guyane  

Martinique  

Mayotte  

Nouvelle Calédonie  

Polynésie Française  

Réunion  

Saint-Pierre-et-Miquelon  

T.A.A.F. Terres australes et antarctiques françaises 

Wallis et Futuna  

 

ou de l’Etat Schengen représenté : 

R B De la Belgique 

R DK Du Danemark 

R D  De l’Allemagne 

R GR  De la Grèce 

R E De l’Espagne 

R I De l’Italie 

R L Du Luxembourg 

R NL Des Pays-Bas 

R A De l’Autriche 

R P Du Portugal 

R FIN De la Finlande 

R S  De la Suède 

R IS De l’Islande 

R N  De la Norvège 

R EST De l’Estonie 

R H  De la Hongrie  

R LVA De la Lettonie 

R LT De la Lituanie 

R M  De Malte 

R PL De Pologne 

R SVN De la Slovénie 

R SK De la Slovaquie 

R CZE De la République Tchèque 

 

ou mention optionnelle : 

ASSURANCE NON REQUISE (Uniquement pour Outre-mer) 

 

Troisième mention : 

 

Mentions Type de visa Type réglementaire et remarques 

 A C D  

Transit ou court séjour 

APT à solliciter dès l’arrivée      

Autorisé seulement en zone 

internationale 

     

Court séjour circulation      

Visas de long séjour (entre 4 et 12 mois) 

Dispense temporaire de carte 

de séjour 

     

CESEDA L. 211-2-1, R. 311-3 

4° 

    Conjoint étr. de fr. long séjour valant titre de 

séjour 

CESEDA R. 311-3 5°     Visiteur 

CESEDA R. 311-3 7° Voir     Salarié 



autorisation de travail 

CESEDA R. 311-3 8° Voir 

autorisation de travail 

    Travailleur temporaire 

CESEDA R.311-3 6° Autorisé 

travail limité 60% durée légale 

    Etudiant 

Visas pour le long séjour conduisant au dépôt d’une demande de carte de séjour dans les 2 mois 

après l’arrivée en France 

XXX= voir carte séjour parents      

Carte PRO MAE à solliciter 

dès l’arrivée  

     

APT et carte de séjour à 

solliciter dès l’arrivée 

     

APS à solliciter dans le mois 

suivant l’arrivée 

    Mission de volontariat associatif 

Carte de séjour à solliciter dans 

les deux mois suivant l’arrivée 

     

Visas délivrés à certaines nationalités seulement 

Carte de séjour à solliciter dans 

les deux mois suivant l’arrivée 

    Ressortissants algériens 

 

 

 

 

 

 

 


