
 

VFS Services (UK) Limited, 19 Avenue Emile de Mot, 1000 Brussels 

 

VISA DE TRAVAIL 
DOCUMENTS NECESSAIRES 

 

(LA DESCRIPTION DU DOCUMENT DOIT ÊTRE 

ENVOYÉE AVEC UN PAQUET DOCUMENT) 

 

VOS COORDONNEES 

 

 

NOM:  NUMÉRO DE 

TÉLÉPHONE: 

 

EMAIL:  

ADRESSE DE LIVRAISON DE DOCUMENTS PRÊTS:  

 

  

DATE: 

 SIGNATURE:  
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Pour l’établissement d'un visa de travail ordinaire à une entrée ou à entrées multiples, vous devez 

présenter : 

1. Le passeport original, comportant au moins 2 pages vierges réservées aux visas, valable  □ 
encore au moins 1 an et demi à compter de la date à laquelle le visa est délivré ; 

2. Le formulaire de demande de visa rempli sur le site visa.kdmid.ru, imprimé et signé   □ 
par le demandeur en personne ; 

 Pour le choix du lieu de dépôt de vos documents, vous devez indiquer le Centre de visa 

où vous vous apprêtez à déposer les documents. 

3. Une photographie couleur – veuillez vous reporter à la page Spécifications pour les   □ 
photos d'identité ci-dessus. 

4. Une invitation à entrer en Fédération de Russie établie par le Service fédéral des   □ 
Migrations de la Fédération de Russie ;  

5. Certificat d’assurance médicale, valable sur le territoire de la Fédération de Russie et   □ 
couvrant toute la durée de validité du visa. 

Remarque : la police d’assurance médicale doit comporter les éléments suivants : 

o la date de signature du contrat ; 

o le numéro de la police ; 

o le nom complet de l’assuré(e) ; 

o les coordonnées de l’assureur ; 

o la police doit couvrir toute la durée du séjour en Russie en ce qui concerne pour tout type 

de visas; 

o la liste des services médicaux et  ainsi que le rapatriement du corps  en cas de décès; 

o le montant minimum de la couverture doit être de 30 000 EUR ; 

o le territoire de la couverture doit être Monde entier, Fédération de Russie ou Europe, y 

compris la Russie ; 

o la signature de l’assureur. 

Les polices d’assurance et les lettres-attestations ne comportant pas les éléments mentionnés ci-

dessus ainsi que les formulaires standard portant le cachet de la compagnie d'assurance ne seront 

pas pris en compte. 

6. Un certificat de dépistage du SIDA pas plus vieux que 3 mois indiquant que le ressortissant  □ 
étranger est séronégatif.  

7. Si vous êtes ressortissant d’un pays autre que la Belgique ou d’un pays de l’Union Europeénne 

(sauf  l’Irlande, la Grande-Bretagne ou le Denmark) vouz devez également fournir les documents 

suivants :  

https://visa.kdmid.ru/(X(1)S(qlz3sh55j2m4h5ragxjt2f45))/PetitionChoice.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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 l'original et une copie d'un titre de séjour permanent en Belgique  d'une validité  □ 
de plus de 90 jours (non nécessaire si le demandeur est un ressortissant des pays 

Schengen ou États-Unis).  

 

8. DOCUMENT SIGNÉ “ SOLEMN DECLARATION " VOIR CI-DESSOUS 

 

 

 

IMPORTANT : L'Ambassade de la Fédération de Russie en Belgique peut exiger des documents 

supplémentaires avant de délivrer un visa, vous convoquer à un entretien ou prolonger le délai 

nécessaire à l'examen de votre demande de visa. 

Je confirme avoir fourni une demande de visa complète et avoir pris connaissance des délais minimums de 

traitement de ma demande et les accepte.. 

Date: ________________________________  Signature: ________________________________  
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