
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
CHAMBRE DE COMMERCE BELGO-LUXEMBOURGEOISE AU MAROC 

           
Objet : Documents pour visa d’affaires pour les membres de la CCBLM  
 

Vous trouverez ci-dessous la liste des documents qui nous sont nécessaires à la constitution de votre 
dossier de visa affaires : 
 

Pour les chefs d’entreprises dont les noms figurent dans les statuts de la société  
 

- Validité du passeport doit obligatoirement être valable au moins 3 mois après la fin du séjour 
et doit avoir 2 pages blanches.   

- Photocopie des 6 premières pages du passeport + les pages où figures les anciens visas 
- formulaire de visa dûment rempli  
- 3 Photos d’identité avec fond blanc 
- Pass vaccinal 
- Copie de tout le dossier, 
- Formulaire à remplir en ligne et l’imprimer sur 

 https://be.tlscontact.com/ma/cas/page.php?pid=procedure 
- Photocopie recto/verso de la carte nationale, 
- Assurance internationale nominative à hauteur de 30 000 Euros 
- Réservation d’hôtel + avion 
- Preuves de transaction avec la Belgique et invitation d’une société belge 
- Lettre de demande de visa sur papier en tête de la société 
- Photocopie des statuts de la Société 
- Photocopie du Registre de Commerce 
- PV 
- Patente 
- IGR 
- Quittance de paiement 
- Copie des 3 derniers relevés bancaires personnels+ de la société 
- Attestation bancaire autorisant la société à avoir des comptes négatifs.  
- Règlement chez wafa cash après réception du code de chez TLS Contact 
- 400,00Dh par passeport frais d’introduction du dossier auprès du consulat 
 

      Pour les salariés (en plus des documents précités) : 

 
- Ordre de mission 
- Attestation de travail 
- Attestation de salaire 
- 3 derniers bulletins de la CNSS 
- 3 derniers bulletins de salaires 

- Attestation de prise en charge de la société  
 

Pour les épouses ou époux  
 

- Validité du passeport doit obligatoirement être valable au moins 3 mois après la fin du séjour 
et doit avoir 2 pages blanches.   

- Photocopie des 6 premières pages du passeport + les pages où figures les anciens visas 
- Formulaires de visa dûment rempli  

- 3 Photos d’identité avec fond blanc 
- Copie de tout le dossier, 
- Photocopie recto/verso de la carte nationale, 
- Lettre de demande de visa (ou renouvellement de visa) 
- Assurance internationale nominative à hauteur de 30 000 Euros 
- Attestation de prise en charge légalisée 
- Trois derniers relevés bancaires personnels ou bien de l’époux 
- Acte de mariage 
- Règlement chez wafa cash après réception du code de chez TLS Contact 
- 400,00Dh par passeport frais d’introduction du dossier auprès du consulat 

 

https://be.tlscontact.com/ma/cas/page.php?pid=procedure


 

      Pour la voiture 
- Assurance verte 
- Carte grise 
-  

Pour les enfants  
 

- Validité du passeport doit obligatoirement être valable au moins 3 mois après la fin du séjour 
et doit avoir 2 pages blanches.   

- Photocopie des 6 premières pages du passeport + les pages où figures les anciens visas 
- Photocopie du passeport du père ou de la mère avec le visa 
- Formulaires de visa dûment rempli  
- 3 Photos d’identité avec fond blanc 
- Copie de tout le dossier, 

- Photocopie recto/verso de la carte nationale, 
- Lettre de demande de visa (ou renouvellement de visa) 
- Assurance internationale  
- Réservation d’hôtel+avion 
- Certificat de scolarité + planning des vacances scolaires (de l’année en cours) 
- Autorisation parentale signée par les 2 parents et légalisée 
- Copie du livret de famille+copie d’extrait de naissance 
- Relevés bancaires du père ou de la mère 
- Règlement chez wafa cash après réception du code de chez TLS Contact 
- 400,00Dh par passeport frais d’introduction du dossier auprès du consulat 
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