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 AFFAIRE CENTRAFRIQUE
(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) Deux formulaires dûment rempli (joint ci-dessous)
(4) Deux photos d'identité identiques

□

□

□

(5) Deux Lettres de mission de la société française, signées et tamponnées

□

Expliquant la mission et les dates du voyage.
(6) Deux Lettres d’invitation de votre correspondant local, signée et tamponnée
Expliquant le motif et les dates du voyage.
(7) Justificatif de domicile

□

Pour toute personne étrangère de L'Union Européenne (UE).
(8) Copie de la carte de séjour

□

Pour toute personne étrangère hors Union Européenne (UE)

NOTA BENE
DEPOT MATIN : Du lundi au vendredi
RETRAIT APRES-MIDI : Du lundi au vendredi
DELAI D'OBTENTION :
En urgence : 48 heures
En normal : 5 jours ouvrés

□

VISA TOURISTIQUE CENTRAFRIQUE
(1) Bon de commande Visa dûment rempli (joint ci-dessus)

□

(2) Passeport en original valable 6 mois après la date de retour du voyage
(3) Deux formulaires dûment rempli (joint ci-dessous)
(4) Deux photos d'identité identiques

□

□

□

(5) Copie de la réservation d’hôtel ou Certificat d’hébergement légalisé par les autorités
compétentes.

□

(6) Copie du billet électronique ou attestation de voyages
(7) Justificatif de domicile

□

Pour toute personne étrangère de L'Union Européenne (UE).
(8) Copie de la carte de séjour

□

Pour toute personne étrangère hors Union Européenne (UE)

NOTA BENE

DEPOT MATIN : Du lundi au vendredi
RETRAIT APRES-MIDI : Du lundi au vendredi
DELAI D'OBTENTION :
En urgence : 48 heures
En normal : 5 jours ouvrés

□

Ambassade, haute représentation de la République Centrafricaine en France, Angleterre, Espagne, Grèce, Irlande du nord, Italie, Ordre de Malte et
Portugal. Représentation permanente auprès de FAO, FIDA, FRANCOPHONIE ET UNESCO
30, rue des Perchamps 75016 Paris. TEL : 01 45 25 39 74 / FAX : 01 55 74 40 25 Email: contact@ambarca-paris.org Site: www-amb-rcaparis.org
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Unité - Dignité -Travail

DEMANDE de VISA d’ENTREE
En République Centrafricaine

Photo d’Identité

N°___________________
Pièces à fournir :
-

2 photos d’identité

-

1 copie de votre Passeport,

-

Copie de justificatifs : lettre d’invitation, ordre de Mission, réservation d’hôtels,…

-

Frais de dossier, nature à cocher (1) court séjour : 75 euros (2) long séjour : 155 euros

Nom (s) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...............
Prénom (s) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………...............
Date de Naissance : ____/__________/_______Ville : …………………………….Pays : ………………………………..............
Nationalité(s) : ……………………………………………………………………………………………………………………..............……………..
Passeport :

Ordinaire

Officiels :………………………………………… Numéro : …………………………………............

Délivré le : …………………..............par : ……………………………………………………….Expire le : ………..……….......... ...........
Profession : ……………………………………………………………………………………………………………………....…………………............
Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………….………………………...........
Numéro(s) de téléphone(s) : …………………………………………………………………………………………………………….................
Adresse e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………..................
Motif du voyage :
Type de visa :

Privé

Vacances

Court séjour : 1 à 30 jours

Affaires

Officiel

Autre, précisez :……………………………....

Long séjour 2 à 3 mois

Nombre de voyageurs qui vous accompagnent : ………………………………………………………………………………...............
Date de départ : …………………Moyen de transport : ……………………. Lieu d’entrée en RCA :…………………..............
Parcours du voyage : …………………………………………………………………………………………………………………………...............
Lieu(x) de séjour en Centrafrique : ……………………………………………………………………………………………………...............
*je m’engage à quitter le territoire centrafricain à l’expiration du visa accordé. Ma signature engage ma responsabilité et m’expose aux peines prévues par loi en cas de
fausse déclaration et à me voir refuser tout visa à l’avenir.

Fait à Paris…………………., le ………………………………..
Signature
Ambassade de la RCA en France 30, rue des Perchamps 75016 Paris
Tél. 01 45 25 39 74 / Fax : 01 55 74 40 25 | E-mail :contact@ambarca-paris.org | Site : www-ambarca-paris.org

