
Canadien en stage en France 
*** (De plus de 3 mois) *** 

 
 

      Réception de la convention de stage signé et approuvé par HEC Montréal. 
 

 

  Se présenter au consulat français entre 14h et 16h du lundi au vendredi pour une demande de   VISA 3C 
OU 

Prise de RDV au consulat français à Montréal sur le lien suivant : 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/rdvinternet/html-

4.00.03/frameset/frameset.html?lcid=1&sgid=203&suid=1 
***à noter qu’il n’est pas possible de prendre RDV dans le consulat français d’une autre ville canadienne 

NI à l’ambassade lorsque l’on est résident à Montréal*** 
 

   Documents à avoir lors de la visite au consulat : 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

a) Un formulaire de demande de visa de long séjour dûment rempli et signé. Disponible aux pages 8 et 9 
de la trousse visa 3C et à imprimer. *Le formulaire vous demande de fournir une adresse en France. Si vous 
n’avez pas encore trouvé de logement ou que vous ne savez pas quel sera votre lieu de résidence en 
France, essayez de trouver une connaissance qui acceptera de vous prêter son adresse le temps de régler 
les procédures de la demande de visa. Vous n’aurez qu’à corriger l’information lors de votre arrivée en 
France lorsque vous ferez la demande du titre de séjour.*    

b) Deux photos d’identités récentes. Détails du format requis disponible aux pages 4 à 7 de la trousse Visa 
3C. *Les experts chez tous les magasins de photos et autres services de photographies (Jean Coutu, 
Pharmaprix, etc.) sont déjà aux faits de ces spécificités.* 

c) Feuille de contrôle remplie. Disponible à la page 14 de la trousse et à imprimer. *Ne pas oublier de 
remplir les informations personnelles au haut de la page*. 

d) Passeport canadien original PLUS photocopies des 6 premières pages. *Doit être valide pour la durée du 
séjour*. 

e) Vous devez communiquer avec votre institution bancaire pour recevoir une attestation justifiant que 
vous avez au moins 4000$CAN dans votre compte bancaire et amener le document imprimé PLUS une 

copie. Il faut également une copie des 3 derniers relevés bancaires mensuels. 

Lien pour la trousse Visa 3C : 
https://ca.ambafrance.org/IMG/pdf/trousse3c
fr.pdf?8206/8503bc348ed9f81126f7227838535

f5944d46b50 



f) Le formulaire OFII de demande d’attestation pour la validation du visa long séjour ORIGINAL. Le document 
est disponible aux pages 11 et 12 de la trousse Visa 3C. *Il faut remplir la partie Rubriques à remplir lors de 
la demande de visa*. 

g) Photocopies recto verso de votre carte étudiante. *Si vous ne l’avez pas, une attestation d’HEC 
Montréal justifiant que vous êtes bel et bien étudiant suffira*. 

h) Une copie de la convention de stage. 
i) Si vous ne voulez pas aller chercher votre passeport au consulat, vous pouvez ajouter à la liste des 

documents à amener au consulat une enveloppe XpressPost Canada avec votre adresse indiquée sur le 
feuillet de l’enveloppe.  

j) Un justificatif d’assurance santé et voyage pour la durée du séjour. *L’attestation de l’ASEQ suffira si 
vous avez payé pour l’assurance au début de la session. Contactez les au  (514) 789-8715 ou sans frais au 
1 877 789-8715 du lundi au vendredi de 9 h à 17 h*.  

k) Une copie du formulaire SE 401-Q-104 de la RAMQ. ***Ce formulaire n’est pas mentionné dans la 
trousse Visa 3C mais il est requis par le consulat ! Vous devez imprimer le formulaire (que vous trouverez 
sur le lien suivant : https://smerra.fr/pdf/SE401Q104.pdf), remplir la partie 1 Personne assurée, aller à 
l’édifice Decelles pour faire faire remplir la partie 3 à compléter par l’établissement d’enseignement de 
rattachement, vous rendre aux bureaux de la RAMQ (425 boul De Maisonneuve Ouest) ***  

 
 

  Attendre la réponse du consulat et aller chercher le passeport (ou le recevoir par la poste). 
 
 

  Une fois arrivé sur le territoire français, il est important que vous fassiez parvenir à l’OFII par voie 
postale le formulaire original (que vous aviez amené au consulat et que l’on vous a remis étampé), une 
copie de la page principale de votre passeport, une copie de votre visa et une copie de la page de votre 
passeport contenant l’étampe du douanier français. L’adresse postale correspondant à votre 
département de résidence est indiquée à la page 12 de la trousse Visa 3C. VOUS DEVEZ ABSOLUMENT 
ENVOYER LES DOCUMENTS AU PLUS TARD UN MOIS APRES VOTRE ARRIVEE CAR VOUS AVEZ 3 MOIS 
POUR FINALISER LES PROCEDURES D’OBTENTION DU TITRE DU SEJOUR ET LES DELAIS PEUVENT ETRE 
LONGS ET VOUS PLACEZ EN SITUATION D’ILLEGALITE SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS.  

 
 
 
 

 


