
 

Ambassade du Royaume de Belgique 

à Paris 

Service visa 
9 rue de Tilsitt 

75840 Paris - Cedex 17 
T 01 44 09 39 39 (joignable entre 14h et 

17h) 
E-mail: visa.paris@diplobel.fed.be 

http://france.diplomatie.belgium.be 

Stage (art. 9 & 13) 
 

Même si vous n’êtes pas payé, il est possible que vous ayez besoin d’un permis de travail. 

Veuillez vérifier avec la région dans laquelle vous vous rendez : 
Région wallonne:  http://emploi.wallonie.be 

Région de Bruxelles-Capitale:  http://www.bruxelles.irisnet.be 
Deutschsprachige Gemeinschaft:  http://www.dglive.be 

Vlaams Gewest:  http://www.werk.be 
 

Dans le cas d’exemption de permis de travail, la décision doit être prise par l’Office des 
Etrangers à Bruxelles, ce qui pourra prendre du temps.  

 
Veuillez préparer deux copies de votre dossier, à présenter dans deux fardes 

séparées et veuillez apporter les originaux des documents demandés pour 
vérification.  

 
Chaque dossier doit être préparé dans l’ordre suivant : 
 

☐ Une copie de l’application pour un visa type D, à télécharger sur  

http://visaonweb.diplomatie.be (signé et daté sur la page 3 & 4) 
 

☐ Une (1) photo d’identité, conforme aux normes ICAO (format 45x35 mm, récente de moins 

de 6 mois, le fond uniforme en blanc, photo en couleur, visage de face sans incliner la tête) 

 
☐ Preuve de paiement de la redevance, si nécessaire 

 

☐ Copie de votre passeport dont la durée de validité est supérieure à 12 mois et de votre 

visa français 
 

☐ Copie de votre titre de séjour français 

 
☐ Documents relatifs à votre activité future en Belgique (p.ex. permis de travail B valide, 

contrat de travail, lettre d’invitation pour suivre une formation …) 

 
☐ Dans le cas de l’exemption de permis de travail, le certificat médical signé par un médecin 

agréé par l’Ambassade 

 
☐ Un extrait de casier judiciaire, couvrant un an (si vous êtes en France depuis moins d’un 

an, il faudra également présenter le casier judiciaire du pays où vous avez résidé avant de 

venir en France) 
 

 
Les documents émis par la plupart des pays hors d’Europe doivent être légalisés, et le cas 

échéant traduits en français, néerlandais ou allemand. 
(http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/Legalisation_de_documents)  
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