Cadre réservé à VISA FRANCE
date de dépôt

date de retrait

n° de facture

Type de visa

DESTINATION :

AFFAIRE

□ ou TOURISTE □

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)

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

ENTITE A FACTURER

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

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

TELEPHONE :
MAIL :
INFORMATIONS DU VOYAGE
DEPART DU VOYAGE
RETOUR SOUHAITEE DU
PASSEPORT
DUREE DU VOYAGE
REMARQUES

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

NOUS CONTACTER 01 42 46 68 99
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI

VISAFRANCE@E-VISAS.FR
9H-17H SANS INTERRUPTION

VISA TOURISTIQUE ET AFFAIRE CAMBODGE
(1) Bon de commande Visa France dûment rempli (joint ci-dessus)

□

(2) Passeport en original valable 6 mois après la date de retour du voyage

(3) Copie de la première page du passeport

(4) Une photo d'identité

□

□

□

Photo récente en couleur sur fond blanc impérativement daté de moins de 6 mois.

(5) Un formulaire dûment rempli (joint ci-dessous)

□

(6) Pour les voyages d'affaire ajouter une lettre de société expliquant le motif du voyage

NOTA BENE
DEPOT MATIN : Du lundi au vendredi
RETRAIT APRES-MIDI: Du lundi au vendredi.
DELAI D'OBTENTION:
En Urgence : 48 à 72 heures
En Normal : 6 à 7 jours ouvrés

□

ROYAUME DU CAMBODGE
Nation ~ Religion ~ Roi
]~ ~^
Ambassade Royale du Cambodge
en France
4, rue Adolphe Yvon
75116 - PARIS

Coller la photo
ici
3,5 x 4

FORMULAIRE DE VISA
VISA APPLICATION FORM

1 formulaire + 1 photo et le passeport original + 1 copie du passeport
Please fill in with 1 photo and original passport + 1 copy

Nom (majuscules):
Surname (block letters)

Profession :
Present occupation

Prénom (majuscules):
First name (block letters)
Sexe: -M
-F

Adresse actuelle : .............................................................................................
Place of residence
.........................................................................................................................

Date de naissance : Date …...… Mois ………..……… Année …………..
Date of birth
Day
Month
Year
Lieu de naissance : ........................................................................................
Place of birth

.........................................................................................................................
Tel./Fax : ........................................................................................................
E-mail : ...........................................................................................................

Nationalité de naissance : .............................................................................
Birth nationality
Nationalité actuelle : .....................................................................................
Present nationality

Lieu de travail : ..............................................................................................
Workplace
............................................................................................................................

Passeport ou document de voyage valable pour (pays)
Passport or travelling document is valid for (country)

Tel./Fax : ........................................................................................................

Date d’entrée au Cambodge : Date ……… Mois ……........ Année ……....
Date of entry
Day
Month
Year
Date de départ (durée de séjour) : ...............................................................
Date of departure (length of stay)

Motif du séjour :
Purpose of visit

Diplomatique

Officiel

Tourisme
Affaires

Autres à préciser :

Point d’entrée : .............................................................................................
Point of entry
Moyen de transport : ....................................................................................
Means of Transportation

Point de sortie : ................................................................................................
Point of exit
Moyen de transport : ......................................................................................
Means of Transportation

Adresse prévue au Cambodge : ...................................................................
Address during the visit

Organisation ou personnes à rencontrer : ....................................................
Organization, Persons to be visited

Passeport N° : ...............................................................................................
Passport N°
Lieu de délivrance: ........................................................................................
Place of issue
Date d’émission : ...........................................................................................
Date of issue
Date d’expiration ..........................................................................................
Date of expiry
Enfants de moins de 12 ans
vous accompagnant.
+ 2 photos
Children under 12 years
travelling with you.
+ 2 photos

Nom
Surname

Prénom
First name

Premier voyage au Cambodge
First trip to Cambodia

Oui
Non

Voyage organisé
Travelling on group tour

Oui
Non

Sexe
M F

Date de naissance
Date of birth

Adresse Permanente
Permanent Address

Famille au Cambodge
Relatives in Cambodia

Emplacement réservé à l’Ambassade
For official use
ៃថងផល់ .......................................................
ទិ

ករេលខ .............................................

បេភទ .......................................................
ៃថង, ែខ, ឆនំ .................................................

Je certifie sur l’honneur l’exactitude
des renseignements portés sur ce document.
I hereby declare that the information
on this form is true and correct
Fait à ……………….. , le ..............................
Signature

ហតថេលខម នីទទួលបនទុកកិចក
ច រកុងស៊ល
ុ
Pour que votre demande soit traitée rapidement, veuillez répondre lisiblement à toutes les questions qui vous concernent.
Attention : les visas, émis pour une durée de 3 mois à partir de la date de dépôt, ne permettent toutefois qu’un séjour d’un mois au Cambodge et ne sont ni
modifiables ni remboursables.

