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Pour une demande de visa, visitez www.cev-kin.eu  

 

LÉGALISATION DES DOCUMENTS ACADÉMIQUES 
 

Les étudiants doivent présenter, selon le cas : 

 Bulletins de 5ème et 6ème en version originale + photocopies de ceux-ci en noir et 

blanc. La légalisation du notaire compétent à Kinshasa (pour les documents 

dressés à Kinshasa) ou du ministère des affaires étrangères doit se faire sur les 

photocopies. 

 Diplôme d’état et relevés de notes et diplôme d’enseignement supérieur en 

version originale + photocopies de ceux-ci en noir et blanc.  La légalisation du 

notaire compétent de Lukunga (Kinshasa) ou du ministère des affaires étrangères 

doit se faire sur les photocopies. 

 Casier judiciaire en version originale, légalisé par le ministère de la justice et/ou 

des affaires étrangères.  

 

PRISE EN CHARGE « ANNEXE 32 » 
 

Le garant doit se présenter physiquement au guichet de la légalisation. Le dossier doit 

contenir les éléments suivants : 

 Carte d’identité (carte électeur, passeport) du garant; 

 Photocopie de la carte de séjour de l’étudiant si celui-ci se trouve déjà en 

Belgique; 

 Extraits bancaires du garant couvrant une période de 6 mois pour une personne 

physique; 

 Composition de ménage du garant (à obtenir auprès de la commune de 

résidence). 

 Si le garant est salarié/fonctionnaire :  

- Attestation de service du garant;  

- Fiches de salaire du garant couvrant une période de 3 mois. 

 Si le garant est commerçant/exerce une profession libérale :  

- Registre de commerce; 

- Identification nationale;  

- Relevés bancaires de la société des 6 derniers mois; 

- Une copie des statuts de la société.  

 Si le garant est une personne morale (p.ex. une société) : 

- Le dernier bilan d’activité déposé au greffe du tribunal de commerce du 

lieu du siège social; 

- Son numéro d’immatriculation à la TVA; 

- La preuve de son inscription au registre du commerce;  

- Relevés bancaires de la société des 6 derniers mois; 

- Une copie des statuts de la société.  

 Tout autre document attestant valablement d’autres sources de revenu régulier. 

Quelques précisions :  

- Seules les ressources de la personne qui signe l’engagement de prise en 

charge sont prises en considération. Autrement dit, les ressources de 

son/sa conjoint(e)/partenaire ne sont pas prises en considération.  

- Les rentes immobilières perçues par la personne qui signe l’engagement de 

prise en charge sont prises en considération si elle produit un acte de 

propriété et un bail enregistré mentionnant le montant du loyer. 

- Les attestations de solde ne sont pas acceptées. Vous devez fournir des 

relevés bancaires, établis mois par mois, avec les détails des 

entrées/sorties. 
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