
 

PIECES A FOURNIR  

DEMANDE DE VISA STICKER 
AMBASSADE DE COTE D’IVOIRE AU CANADA 

 

 

ADULTES 
 

• Une photo d’identité  

• Le formulaire de demande de visa Dument Rempli 

• Un Passeport d’une validité d’au moins 6 mois (original + photocopie) 

• Une lettre d’invitation légalisée en Côte d’Ivoire ou une réservation d’hôtel (original + 

photocopie) 

o Une attestation sur l’honneur en remplacement de la lettre d’invitation est 

disponible à l’Ambassade (uniquement pour les ivoiriens d’origine et sur 

présentation de la carte nationale d’identité ou du passeport ivoirien expiré 

(original + photocopie)).  

Frais de légalisation : 20 CAD 

• Le billet d’avion (original + photocopie) 

• Le carnet de vaccination Fièvre Jaune (original + photocopie) 
 

ENFANTS MINEURS 
 

• Une photo d’identité  

• Le formulaire de demande de visa dûment Rempli 

• Un Passeport d’une validité d’au moins 6 mois (original + photocopie) 

• La pièce d’identité de l’adulte voyageant avec l’enfant mineur (original + photocopie) 

• L’extrait de naissance de l’enfant mineur (original + photocopie) 

• L’autorisation parentale de voyage légalisée (original + photocopie) 

o Une lettre d’invitation légalisée en Côte d’Ivoire ou une réservation d’hôtel  

(original + photocopie) 

o Une attestation sur l’honneur en remplacement de la lettre d’invitation est 

disponible à l’Ambassade (uniquement pour les ivoiriens d’origine et sur 

présentation de la carte nationale d’identité ou du passeport ivoirien du parent ou 

du tuteur légal (original + photocopie)).  

Frais de légalisation : 20 CAD 

• Le billet d’avion (original + photocopie) 

• Le carnet de vaccination Fièvre Jaune (original + photocopie) 
 

Frais 
 

Visa  (4 jours à 3 mois)   75 CAD   

 

Visa  (12 mois)                 150 CAD    

NB: Le demandeur de visa qui souhaite l’envoi de son passeport par la poste, doit fournir une 

Enveloppe Express Poste ou prendre attache avec une autre compagnie (DHL, FEDEX) pour 

l’envoi du passeport.  
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