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Objet : Recours suite à refus de délivrance de visa
Madame, Monsieur,
Le 18 mai 2020, j’ai déposé auprès du Consulat de France à Cotonou (BENIN) une demande de visa de
court séjour dans l’espace Schengen, dans le but de pouvoir rendre visite à ma fille XXXX XXXXX,
résidant à XXXXX, pour une durée de XXX semaines.
Cette demande a été rejetée par le Consulat dans sa lettre du18 mai 2010.
Or les 4 raisons invoquées par le service consulaire dans sa lettre du 18 mai 2010 pour justifier son
refus ne me paraissent en aucun point correspondre à la réalité de ma situation ni à celle de ma fille,
ainsi que je les ai présentées dans mon dossier de demande initiale.
En effet,
- 1ère raison invoquée par le Consulat dans sa lettre du 18 mai2020: « Il ressort de l’examen de votre
dossier que vous ne justifiez pas des moyens vous permettant de faire face à vos frais de séjour en
France. En effet, vos revenus réguliers personnels justifiés ne sont pas suffisants pour faire face de
manière autonome aux frais de toute nature liés à votre séjour en France et à votre retour à votre lieu
de résidence habituelle.»
Or je dispose sur mon compte bancaire personnel d’une somme de XXXXX (pièce justificative n°) ainsi
que d’une retraite mensuelle de XXXXX (pièce justificative n°), me paraissant de nature à faire face à
mes frais de séjours en France pour une durée de XXX semaines dans le cadre d’une visite familiale.
En effet, je serai hébergé et nourri à titre gracieux par ma fille pour la totalité de la durée de mon
séjour, et le prix d’un billet d’avion Bordeaux – Cotonou oscille entre 1500€ et 4000€.
- 2ème raison invoquée par le Consulat dans sa lettre du 18 mai 2020 : « Je constate que le dossier que
vous avez déposé ne contient pas la preuve de la filiation avec la personne que vous affirmez être
votre fille. »
Or mon livret de famille ainsi que celui de ma fille (pièce justificative n°) sont de nature à prouver mon
lien de paternité sur la personne de XXXX.
- 3ème raison invoquée par le Consulat dans sa lettre du 18 mai 2020 : « Il ressort également de
l’examen de votre dossier que vous ne justifiez pas de la prise en charge de vos éventuelles dépenses
médicales et hospitalières pendant la durée du séjour sollicité. »
Or mon attestation et mon contrat d’assurance médicale (pièce justificative n°) délivrés par la
compagnie d’assurance XXXXX prouvent la prise en charge de mes éventuelles dépenses médicales et
hospitalières pendant toute la durée de mon séjour.
- 4ème raison invoquée par le Consulat dans sa lettre du 18 mai 2020 : « Quant à la prise en charge
que vous avez présentée, la personne qui l’a produite n’a pas justifié des ressources suffisantes pour

assumer l’accueil et l’entretien d’une personne supplémentaire à son foyer compte tenu de ses
ressources et de ses charges. »
Or il apparaît en tout point que le foyer de ma fille, justifie au contraire de toutes les ressources
suffisantes pour assumer ma prise en charge pour toute la durée de mon séjour :
 ma fille et son mari M. XXXXX sont propriétaires de leur logement principal, où je serai
hébergé pendant toute la durée de mon séjour (pièce justificative n°)
 ma fille et son mari M. XXXXX sont titulaires d’un compte courant dont le solde est de XXXXXX
(pièce justificative n°)
 leurs revenus mensuels sont de XXX (pièce justificative n°)
 la continuité de leurs ressources est assurée, puisque ma fille est titulaire de la fonction
publique, et son mari est salarié en contrat à durée indéterminée (pièce justificative n°)
C’est donc à l’appui de ces éléments de nature à garantir pleinement le bon déroulement de mon
séjour en France au regard du droit en vigueur, que je vous demande de bien vouloir réexaminer ma
demande de visa de court séjour dans l’espace Schengen.
Vous trouverez ci-joint l’intégralité de mon dossier de demande de visa tel que transmis au Consulat
dans le cadre de ma demande initiale, comprenant notamment toutes les pièces justificatives citées
ci-dessus.
Dans l’attente, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de ma haute considération.
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