Le Visa de travail en Russie
L’obtention d’un Visa de travail est obligatoire pour l’exercice d’une activité du plus de trois mois en Russie.

Documents nécessaires pour le Visa de travail:
- 2 formulaires officiels de demande de visa complétés, signés et datés;
- 2 photos d’identité format standard 4,5 x 3,5cm qui seront collées sur les formulaires;
- 1 passeport valable au moins dix huit mois et ayant au moins deux pages vierges (trois en cas de visa à entrées
multiples) ;
- 1 photocopie des 3 premières pages du passeport ;
- 1 Autorisation personnelle de Travail, obtenue auprès des services du FMS (Département du Service Fédéral
Des Migrations);
- 1 attestation originale de l’’assurance maladie et rapatriement. Ce document, qui couvre la durée du séjour, est
délivré par une compagnie d’assurance russe ou par une compagnie française ayant un contrat de réassurance
en partenariat avec une compagnie russe;
- 1 certificat original de dépistage HIV1 et HIV2 de moins de trois mois.
ATTENTION ! Les personnes n’ayant pas la nationalité française doivent se rapprocher du Service
Consulaire de Russie, guichet numéro 8 pour obtenir davantage d’informations sur les documents
complémentaires à fournir.

Le Visa pour visite privée en Russie
Le visa pour visite privée s’adresse en général aux personnes souhaitant se rendre chez des amis
russes ou ayant de la famille en Russie.
Sa durée n’excède pas 90 jours.

Documents nécessaires pour le Visa visite privée :
- 2 formulaires officiels de demande de visa à compléter et signer.
- 2 photos d’identité format standard 4,5 x 3,5cm qui seront collées sur les formulaires;
- 1 passeport valable au moins 6 mois. après la fin du séjour en Russie, et ayant au moins deux pages
vierges;
- 1 photocopie des 3 premières pages du passeport ;
- 1 invitation privée. La personne qui vous accueille en Russie doit obtenir cette invitation par le biais du FMS
(Département du Service Fédéral Des Migrations) et vous la renvoyer
- 1 Attestation originale de l’’assurance maladie et rapatriement. Ce document, qui couvre la durée du séjour, est
délivré par une compagnie d’assurance russe ou par une compagnie française ayant un contrat de réassurance
en partenariat avec une compagnie russe;

Le Visa transit en Russie
Visa adapté pour faire escale en Russie. Il permet à son titulaire de quitter la zone de transit de l’aéroport.

Documents nécessaires pour le transit :
- 2 formulaires officiels de demande de visa à compléter et signer.
- 2 photos d’identité format standard 4,5 x 3,5cm qui seront collées sur les formulaires;
- 1 passeport valable au moins 3 mois. après la fin du séjour en Russie, et ayant au moins deux pages
vierges;
- 1 Attestation originale de l’’assurance maladie et rapatriement. Ce document, qui couvre la durée du séjour, est
délivré par une compagnie d’assurance russe ou par une compagnie française ayant un contrat de réassurance
en partenariat avec une compagnie russe
- 1 photocopie des 3 premières pages du passeport ;
- 1 photocopie des titres de transport, incluant le vol vers la Russie et la destination finale,
- 1 photocopie du visa du pays de la destination finale (si besoin)
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