Cher étudiant/chère étudiante,
Veuillez noter que vous pouvez voyager avec un visa étudiant / permis de 90 jours qui devra peutêtre être renouvelé/ prolongé pendant votre séjour afin que vous puissiez terminer les cours que vous
avez reservé avec Clubclass. L’Unité Centrale des Visas n’acceptera aucune demande
tardive. VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INFOMATIONS CI-DESSOUS .
Documents requis pour une demande de prolongation de visa:











Formulaire de demande – dûment rempli et signé (https://clubclass.com/wpcontent/uploads/English_SchengenVISA-Application.pdf)
Passeport valide (Avec une validité d’au moins 3 mois après le séjour prévu)
Un cachet d’entrée valide sur le passeport et un billet de retour valide
Assurance maladie en Europe en anglais
Relevé bancaire en anglais (Avec une validité de 1 mois)
Copie de votre carte bancaire (recto-verso) + copie du reçu du distributeur automatique
Copie complète de votre passeport (toutes les pages)
2 photos 3.5cm x 4.5cm (fond blanc)
Contrat de location et déclaration de location d’un/du propriétaire du bien que vous louez (si pas de
logement scolaire). Si le logement est prépayé, vous devez disposer d’un minimum de 18,00 € par
jour. Si le logement n’est pas encore payé, vous devez dipsoser un minimum de 35,00 € par jour.
Lettre d’acceptation de l’école délivrée une fois que le personnel de l’école a vérifié que tous les
documents requis pour la prolongation de visa sont en règle.
Veuillez noter ce qui suit:






Il est de votre responsabilité de vous renseigner auprès de l’autorité compétente pour obtenir
confirmation de la durée et des conditions liés au visa / permis de séjour qui vous a été accordé.
Votre visa peut être prolongé pour un minimum de 8 semaines.
Il est de votre responsabilité de maintenir une assiduité complète au cours. L’Unité Centrale des
Visas prendra en considération votre pourcentage de presence lors du traitement de votre demande
de prolongation de visa.
Il est de votre responsibilité de soumettre vos documents de visa sous les 4 premières semaines
à compter de la date d’arrivée à Clubclass.
Informations de l’Unité Centrale des Visas:




Horaires d’ouverture: Lundi au Vendredi entre 8h00 et 14h00.
Adresse: Valley Road, Msida, MSD 9020 – https://www.identitymalta.com/contact/
Clubclass ne peut pas être tenu responsable si l’Unité Centrale des Visas décide de demander des
documents supplémentaires ou modifie l’une de ses politiques ou directives concernant la prolongation
de visa étudiant. Nous vous conseillons de lire attentivement les conditions d’extension de visa
sur le site de l’Unité Centrale des Visas.
Merci !

