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 GABON
□
□

(1) Bon de commande Visa France dûment rempli (joint ci-dessus)
(2) Passeport en original valable 6 mois après la date de retour
Avec deux pages libres côte à côte.
(3) Un formulaire dûment rempli (joint ci-dessous)

□

(4) Deux photos d'identité identiques avec une expression neutre (bouche fermée, épaules
apparentes)

□

(5 ) Photocopie de la première page du passeport

□

(6) Copie de la réservation hôtelière OU un certificat d’hébergement OU invitation

□

Datée, signée par les responsables de la structure hôtelière, accompagnée de la facture OU par les
autorités municipales du Gabon, OU par le responsable de la société partenaire basée au Gabon.
(7) Copie de la carte d'identité de la personne invitante

□

(8) Ordre de mission avec prise en charge de la société (modèle joint ci-dessous)
Daté, signé et estampillé par le responsable de la société mandataire ;
(9) Attestation d'assurance

□

Couvrant les frais médicaux et de rapatriement.
(10) Copie du carnet de vaccination

□

(11) Copie du livret maritime pour les marins

□

□
(13) Justificatif de domicile □

(12) Billet d’avion aller retour

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

□

Pour toute personne étrangère hors Union Européenne (UE)

NOTA BENE
DEPOT MATIN : du lundi au jeudi
RETRAIT APRES-MIDI : du lundi au vendredi.
DELAI D'OBTENTION :
En Normal : 4 jours ouvrés
En Urgence : 48 heures (uniquement 72 heures avant la date de départ)

□

Consulat Général de la
République Gabonaise
en France

République Gabonaise
UNION - TRAVAIL - JUSTICE

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION INTERNATIONALE
ET DE LA FRANCOPHONIE

FORMULAIRE DE DEMANDE DE VISA
(Toutes les informations demandées doivent obligatoirement être fournies)

N° d’ordre :
1. IDENTITE DE L'INTERESSE(E)
Nom(s) :……………………………………………………………………..………………..

PHOTO
D'IDENTITE
A coller

Nom de jeune fille (pour dames mariées) :……………...……………….……….………………..
Prénom(s) :……………………………………………………………………..……………....
Date de naissance :

Sexe :

M

F

JJMMAAAA

Format max.
35 x 45 mm

Lieu et pays de naissance :……………………………………………..………………………
Nationalité d’origine : ………………………………….. Actuelle :………………………………

Situation familiale :

Marié(e)

Célibataire

Nombre d’enfants :……………

Divorcé(e)

Veuf(veuve)

Séparé(e)

Concubinage

Domicile habituel obligatoire (adresse, lieu et téléphone portable)

Autre

…………...………

………….....………………………………………………………………………................................................
Profession : .……………………..…………………………………………………………………………………….

2. NATURE ET DUREE DU VISA SOLLICITE
Date d’arrivée au Gabon :

Date de retour:
JJMMAAAA

Nature du VISA :

Mission

Diplomatique

JJMMAAAA

Courtoisie

Tourisme

Affaires

Transit

Autre :…………..

Transit (à destination de pays) :………………………………………………... avec arrêt de………………jours
Durée du séjour : …………jours,
Si séjour au Gabon :

1 mois

chez un particulier

2 mois
dans un hôtel

3 mois
autres :………………...……………………...

3. REFERENCES DU PASSEPORT
N° du passeport : ………………………………

Délivré à : ………………………………………………………

Délivré le: ………………………………..…

Valable jusqu’au :……….……………………………………….

4. DONNEES SUPPLEMENTAIRES
Motifs détaillés du séjour :……………..…………………………………………...........................…………………
Nombre d’entrées demandées :

Entrée unique

Deux entrées

Avez-vous déjà séjourné au Gabon ? ……………… Si oui, à quelle date ?
Indication précise du lieu d’entrée au Gabon :

Entrées multiples

JJMMAAAA

…………………………………………………………………

Indication de vos adresses, ville et n° de téléphone exactes au Gabon pendant que vous y séjournerez :………...………

……………………………...............………………………..…………………………………………………….
……………………………...............…………..………………………………………………………………….
……………………………...............……..……………………………………………………………………….
S’il s’agit d’un voyage d’affaires, indiquez les noms et adresses de vos partenaires, la nature et la durée du contrat :

……………………………...............……………..……………………………………………………………….
…………...………………………………………………………………………………………………………….
…………...………………………………………………………………………………………………………….
…………...………………………………………………………………………………………………………….
Vous engagez-vous à n’accepter aucun emploi rémunéré ou au pair durant votre séjour au Gabon, à ne pas
chercher à vous y installer définitivement et à quitter le territoire gabonais à l’expiration du visa qui vous sera
éventuellement accordé ?

Oui

Non……………………………………………………………………….

Ma signature engage ma responsabilité et m’expose, en sus des poursuites prévues par la loi en cas de fausse
déclaration, à me voir refuser tout visa à l’avenir.

Lieu et date : ……………………………………………………..…………….

Signature :

Toute demande non conforme sera purement et simplement rejetée et les frais de dossiers ne seront pas
remboursés.

En tête de votre société ---------------------►

Obligatoire --------------► ORDRE DE MISSION

Nous soussignés, (nom de la société), (l'adresse de la société) certifions que:
Mr (nom/prénom)
Occupant la fonction de …............au sein de notre entreprise doit se rendre au
Gabon du ….. au ….. pour des raisons professionnelles,
Mr...................exercera les missions suivantes:
– (détailler le but du voyage/la mission)
La durée de son séjour sera de.....jours
Pendant son séjour, Mr...........sera pris en charge par la société...................
basée au...................
Il logera (préciser le lieu d’hébergement)
Pour valoir ce que de droit,
Fait le ….............à.................
Cachet et signature obligatoire---------►

