
 

 
 

 
 

 
 
 

Cadre réservé à VISA FRANCE 

date de dépôt  date de retrait  n° de facture 

Type de visa  

 

 

INFORMATIONS 
Merci d'indiquer ces informations en lettres majuscules 

NOM / PRENOM / TEL DU 
PASSAGE(E) 

 

NOM / PRENOM / TEL DU 
PASSAGE(E) 

 

 

ADRESSE DE RETOUR 
DU ou (DES) 

PASSEPORT(S) 

 

............................................................................................................................................ 

 

CP : ……………..................................................… VILLE : …………........................…………................... 

 

 

ENTITE A FACTURER 

 

.......................................................................................................................................... 

 

CP : …………................................................…… VILLE : …………...............…………..............….… 

TELEPHONE : 

MAIL : 

 

INFORMATIONS DU VOYAGE 

DEPART DU VOYAGE  

RETOUR SOUHAITEE DU 
PASSEPORT 

 

DUREE DU VOYAGE  

 

 

MERCI D'ENVOYER OU DE DEPOSER VOTRE DOSSIER AU 26 RUE SAINT-CHARLES 75015 PARIS 
 

NOUS CONTACTER 01 42 46 68 99               VISAFRANCE@E-VISAS.FR 

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI                                                                9H-17H SANS INTERRUPTION 

 

DESTINATION : AFFAIRE □ ou TOURISTE □ 

REMARQUES 

 
 



VISA ELECTRONIQUE AFFAIRE BURKINA 

 

 

1) Bon de commande Visa France dûment rempli (joint ci-dessus) □  

2) Une copie de la première page passeport □  
 

3) Une photo d'identité identique □ Photo récente en couleur sur fond blanc impérativement 

datée de moins de 6 mois.  
 

4) Un billet d'avion Aller / Retour ou réservation du vol □  
 

5) Un formulaire dument rempli date et signe (joint ci-dessous)  
 

6) Une lettre d'invitation sur une papier en-tête signée et tamponnée □ Pour un visa de multiples 

entrées il faut fournir une preuve du voyage au Burkina au moins 3 fois au cours des 6 derniers 
mois (copies des visas)  

 

 

7) Une Lettre de société sur un papier en-tête de la société française tamponnée et signée  
 

8) Un justificatif de domicile □ Pour toute personne étrangère de l'Union Européenne  

9) Une copie de la carte de séjour □ Pour toute personne étrangère hors Union Européenne  

 

10)  Copie de la fièvre jaune □  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



VISA ELECTRONIQUE TOURISME BURKINA 

 

 

1) Bon de commande Visa France dûment rempli (joint ci-dessus) □  

2) Une copie de la première page passeport □  
 

3) Une photo d'identité identique □ Photo récente en couleur sur fond blanc impérativement datée 
de moins de 6 mois.  

 
4) Un billet d'avion Aller / Retour  

 
5) Une photocopie de la réservation du vol □  

 
6) Un formulaire dument rempli date et signe (joint ci-dessous)  

 
7) Une lettre d'invitation sur une papier en-tête signée et tamponnée □ Pour un visa de multiples 

entrées il faut fournir une preuve du voyage au Burkina au moins 3 fois au cours des 6 derniers 
mois (copies des visas)  

 
8) Un justificatif de domicile □ Pour toute personne étrangère de l'Union Européenne  

9) Une copie de la carte de séjour □ Pour toute personne étrangère hors Union Européenne  
10)  Copie de la fièvre jaune □  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BURKINA FASO 
UNITE-PROGRES-JUSTICE 

 

Consulat General à paris DEMANDE DE VISA 
112, rue de Vaugirard 75006 paris DE TRANSIT OU DE SEJOUR AU BURKINA FASO 

Tel 0153860100 

Fax 0142226347 

Courriel : Consulat.general.bf@gmail.com 

Site web : www.consulatburkinaparis.org 

Informations sur le demandeur 

 
 

 
 

Information Passeport 
 

N° du passeport………………………………… Date d’expiration ................................................... (jj/mm/aaaa 
Passport number expiry date (dd/mm/yyyy) 

Date de délivrance………………………………(jj/mm/yyyy) Lieu de délivrance……………………………………………… 
Issue date (dd/mm/yyyy Place of issue 

 

Signature 
Signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A :…………………………….. 
At 

Le ................................... (jj/mm/aaaa) 
Date (dd/mm/yyyy 

 

Informations Visa 

Transit 

Transit 

Séjours: 

Stay 

A destination de :………………………………………………………………………………………………………… 

Going to 

Durée du séjour : maximum 3 mois 

length of stay maximum 3 months 

maximum 6 mois 

maximum 6 months 

: 

maximum 1 an 

maximum 1 year 

maximum 2 ans 

maximum 2 years 

Date d’entrée .......................................... (jj/mm/aaaa) 

Date in (dd/mm/yyyy) 

Nombre d’entrées : une entrée : 

number of entries 1 entry 

entrées multiples ; 

multiple entries 

Motif du voyage affaires 

Purpose of travel 

tourisme courtoisie humanitaire famille conférence résidence 

Lieu (x) de destination :……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Destination 

Adresse au Burkina Faso…………………………………………………………………………………………………………………………… 

(address in Burkina Faso) ou 

Contact au Burkina Faso (S/C de M. ou Mme..(Tel)…………………………………………………………………………………………………………. 

Nom (en capital)………………………………………………………………Née (nom de jeune fille)………………………………….. 

Surname maiden name 

Prénoms :……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Given names 

Ne le (jj/mm/yy)……………………………………   A : ..................................................sexe : Masculin 

Date of bath (dd/mm/yyyy) place of birth sex: male 

féminin 

female 

Nationalité d’origine…………………………………. Nationalité actuelle ………………………………………………………………. 

Nationality of origin nationality 

Situation de famille…………………………………… .Nombre d’enfants……………………………………………………………….. 

Relationship status number of children 

Adresse du demandeur :…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Address .................................................................................. Email 

Téléphone…………………………………………………………..:………………………………………………………………………. 

Phone number @ 

Profession…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Occupation 

Personne (s) à contacter 

en cas d’urgence en France 

Contact in case of emergency 

Nom et prénoms………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone……………………………………….email @............................................................................. 

 

 

 
Photographie 

3,5 x 4,5 cm 

 


