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Normes des photographies d’identité pour les visas 

 
Les photos d’identité doivent : 
-     être identiques ; 
- dater de moins de 6 mois ; 
- mesurer 3.5 cm X 4.5 cm ; 
- être nettes et claires ; 
- montrer le sujet regardant directement l’objectif, de face ; 
- être imprimées sur du papier photo de qualité et avec une haute résolution ; 
- être en couleur ; 
- avoir un fond de couleur unie et claire ; 
- montrer le sujet seul avec une expression neutre, bouche fermée ; 
- montrer le sujet avec les yeux ouverts et clairement visibles  ( Si le sujet porte des 

lunettes, celles-ci ne doivent pas avoir de verres trop teintés  / les montures de 
doivent pas être trop épaisses ni masquer ses yeux) ; 

- montrer tous les éléments du visage du bas du menton au haut du front. 
Les couvre-chefs ne sont pas autorisés, sauf pour des raisons médicales ou 
religieuses.  
Attention : les autorités préfectorales requirent des photographies d’identité ‘tête nue’ 
pour la délivrance des titres de séjour. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ID photos guidance for visa applications 
 

The ID photos must be: 
-     identical; 
- taken within the last 6 months; 
- 4,5cm high x 3.5 cm wide; 
- in sharp focus and clear; 
- with the subject facing forward, looking straight at the camera; 
- be printed professionally or taken in a passport photo booth; 
- in colour, not black and white; 
- taken against a light grey or cream background; 
- of each person of their own; 
- with a neutral expression with the mouth closed; 
- taken with the eyes open and clearly visible (with no sunglasses or tinted 

spectacles / the frames of spectacles must not cover the eyes); 
- taken with nothing covering the face; 
- be taken of the full head, without any covering unless worn for religious or medical 

reasons. 
Please note that the prefectorial authorities will request ID photos without any head 
covering to issue a French residency. 
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