VISA FEES From October 1st to December 31st, 2021
COUTS DES VISAS du 1er octobre au 31 décembre 2021
Please note that the fees are updated every three months
Veuillez noter que les frais sont mis à jour tous les trois mois
Visa fees are ONLY payable in cash (Canadian dollars only) or by money order.
Fees are due at the time of application and are not refundable even if the visa is refused.
Urgent processing and rush fees are not applicable to the Schengen visa procedure.
Fees are indicated in Euros and its equivalent value in Canadian dollars changes according to the
exchange rate between the two currencies which is adjusted quarterly.
Les frais des visas sont payables SEULEMENT en argent comptant (dollars canadiens
seulement) ou par mandat bancaire ou postal.
Les frais sont dus au moment de la demande de visa et ne sont pas remboursables même dans le cas
d’un refus.
La procédure et les frais d’urgence ne sont pas applicables au visa Schengen.
Le frais sont indiqués en Euros et l’équivalent en dollars canadiens varie en fonction du taux d’échange
entre les deux monnaies qui est ajusté trimestriellement.

SCHENGEN VISAS/VISAS SCHENGEN – type A/C
(for stays up to 90 days / pour séjours jusqu’à 90 jours):
Price/Prix: EURO 80.00 → CAN $119.00
- Citizens of the following countries: Armenia, Georgia, Moldova, Russian Federation and Ukraine:
- Ressortissants des pays suivants: Arménie, Georgie, Moldavie, Federation Russe et Ukraine:
Price/Prix: EURO 35.00 → CAN $52.00
- Children 6-12 years of age / Enfants de 6 à 12 ans:
Price/Prix: EURO 40.00 → CAN $60.00
NATIONAL VISAS/VISAS NATIONAUX – type D
(for stays of over 90 days / pour séjours de plus de 90 jours):
Price/Prix: EURO 116.00 → CAN $173.00
VISA FOR STUDY PURPOSES / VISA POURMOTIF D’ETUDES – type D
Price/Prix: EURO 50.00 → CAN $75.00
There are NO Visa Fees for the following categories of applicants :
Il n’y a PAS de frais de visa pour les catégories suivantes de réquerants:
- Children under six years of age/les enfants âgés de moins de 6 ans;
- relatives up to the second degree of kin of EU and Swiss citizens who travel with/rejoin the UE citizen in ITALY
(documentation is required) / membres de la famille jusqu’au deuxième degré de parenté de citoyens suisses ou de
l’UE qui voyagent avec/rejoignent le citoyen UE en ITALIE (documentation à l’appui).

