
MINISTERE DE L'INTERIEUR REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
UnioB-Discipline-Travail 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE VISA 
(A rempUr très UsiNemaa en français ou en aurais: to be written dearfy in Frendi or in En^h) 

Durée du séjour 
o Court séjour (de un jour a trois mois) 
o Long séjour (plus de trois mois) 

Service qui établit le visa 
0 Ambassade 
o DST (Côte d'Ivoire) 

NOM (en majuscule) : 
(&tmame-capital laters) 

Nom de jeune fille: 
(Sumame before marriage) 

Nom du conjoint:. 
(Husbandnamef 

Prénoms : 
(Namej 

Date de naissance: 
(DateoflHrthl 

Lieu de Naissance : 

(place o/birOi) 

Nationalité d'Origine (à la naissance) : 

(Origin nationality) 

Nationalité Actuelle : 

présent naàontûity) 

Situation de famille (marié, célibataire,. 

(Married, single^c 

Résidence actuelle (adresse exacte) : 

(Présent domidie: exad atUress) 

Profession : 

) : 

(Prcfessim) 

Contact téléphonique au Canada: 

Çnone nimber) 



Passeport ii° : 

(PasspùfltP; 

Délivré le (issued on) : Par (by) 

Valable jusqu'au (valid until) : 

Type de passeport (passport fype): 

• Passeport ordinaire (ordinary passport) 
• Passeport diplomatique (diplomatie passport) 
• Passeport de service (service passport) 
• Tout autre document de voyage 

Nature et durée du Visa sollicité 
(Type and duraUon ofthe visa appBedfor) 

• Visa ordinaire 
o Transit (de un à 4 jours) 
o Court séjour.(de 4 jours à trois mois) 
o Sortie-retour (un an) 
o Long séjour (un à deux ans) 

• Visa de courtoisie 
• Visa diplomatique 

Motif du voyage (ReasoHofyourJeumey): 

• Affaires 
• Mission 
• Tourisme 
• Etudes/Recherche 
• Santé 

Date de départ en Côte d'Ivoire : 
(Date of departure) 

Indication de vos adresses exactes (rue et n°) ou du lieu d'hébei^ement en 
Côte-d'Ivoire 
pendant que vous y séjournerez : 
^$nff/*Hv vnur rnrrfirt attiir^v /lurino VAUT vtm in CîvêP d'J\mm\ 

Nom, adresse et contact téléphonique du répondant en Côte d'Ivoire : 



Indiquez avec précision les noms et adresses (rue et n°) des commerçants ou industriels que 
vous désirez rencontrer s'il s'agit d'un voyage d'affaires: 
(Indicate precisely names and addresses of merchants and industrialists you wish to meet onyour business trip) 

Vous engagez-vous à n'acceoter aucun emoloi rémunéré ou au oair oendant votre séiour en 
Côte-d'Ivoire. à ne oas chercher à vous v installer définitivement et à quitter le territoire 
ivoirien à l'expiration du visa qui vous sera éventuellement 
accordé? 
(Do you agrée not to accept ariy employment, either at a salary or for room and board duringyour stay in Côte d'Ivoire, not to remain in 
Côte d'Ivoire permanent/y and leave the territory of the expiration of the ration of the visa which may be granted toyou?) 

Ma signature engage ma responsabilité et m'expose, en sus de poursuites prévues par la loi en 
cas de FAUSSE déclaration, à me voir REFUSER TOUT VISA A L' AVENIR. 
(h^ signature renders me responsible, and in case of any false statements, in addition to ariy penalties imposed by law, Junderstand that I 
may be refused any Côte d'Ivoire visa in the future) 

A, le 

Signature 
(Signature of passport holder) 


	Formulaire_de_demande_de_visa.pdf
	2.pdf
	3.pdf

