
NOUS CONTACTER 01 42 46 68 99

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI
                                                                                                                                                 

VISAFRANCE@E-VISAS.FR

9H-17H SANS INTERRUPTION

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

ENTITE A FACTURER

       TELEPHONE :

INFORMATIONS DU VOYAGE

DEPART DU VOYAGE

DUREE DU VOYAGE

REMARQUES

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

DESTINATION :                                                 AFFAIRE □ ou TOURISTE □

NOM / PRENOM / TEL  DU 
PASSAGE(E)

NOM / PRENOM / TEL  DU 
PASSAGE(E)

ADRESSE DE RETOUR 
DU ou (DES) 

PASSEPORT(S) 

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

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

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

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

       MAIL :

 RETOUR SOUHAITEE DU  
PASSEPORT



VISA AFFAIRE KENYA

(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 □ 
Il faut deux pages entièrement vierges pour l’apposition du visa.

(3)Une copie de la première page passeport □

(4) Deux photos d'identité identiques □
Photo récente en couleur sur fond blanc impérativement datée de moins de 6 mois.

(5) Un formulaire dûment rempli daté et signé (joint ci-dessous)□ 
(6) Une Lettre de société sur un papier en-tête de la société française tamponnée et signée

(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 Kenya 

au moins 3 fois au cours des 6 derniers mois (copies des visas)

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

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

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

NOTA BENE
 

DEPOT MATIN : du lundi au vendredi 

RETRAIT APRES-MIDI : du lundi au vendredi.

 DELAI D'OBTENTION   :   5 jours ouvrés



VISA TOURISTIQUE KENYA

(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 □ 
Il faut deux pages entièrement vierges pour l’apposition du visa.

(3)Une copie de la première page du passeport □

(4) Deux photos d'identité identiques □
Photo récente en couleur sur fond blanc impérativement datée de moins de 6 mois.

(5) Un formulaire dûment rempli daté et signé (joint ci-dessous)□ 

(6) Un billet d'avion Aller / Retour ou la réservation du vol□

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

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

NOTA BENE
 

DEPOT MATIN : du lundi au vendredi 

RETRAIT APRES-MIDI : du lundi au vendredi.

DELAI D'OBTENTION :  5 jours ouvrés
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Please Attach  

Your Photograph 

Here 

 

Agrafer  

1 photo ici 

 

 

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF KENYA 

Ambassade de la République du Kenya 

 

3, RUE FREYCINET 

75116 PARIS. 

 

Application form for a visa 

(Please Complete in Capital Letters) 

(A compléter en lettres majuscules) 

   

1. Single entry visa: � Tourist � Business  / Multiple entry visa � 

(Visa d’entrée simple: tourisme - affaires - transit / Visa d’entrée multiples)  

2.  

a. Surname :...............................................................................................................................  

(Nom de famille) 

b. Other names in full.................................................................................................................  

(Prénoms) 

c. Sex Male (M) Female (F ) 

(Sexe) 

d.  Full Names of parent(s) / spouse: .......................................................................................  

(Nom du/des parent(s) / de l’époux (se)  

3.  

a.  Date of birth: DD MM YYYY …………………………………………………………………………………………….. 

(Date de naissance : JJ/MM/AAAA) 

b. Country and place of birth: ...................................................................................................  

(Pays et lieu de naissance)  

c. Profession / occupation: ……..................................................................................................  

(Profession )  

 

4.  

a.  Nationality at birth: ............................................................................................................. 

(Nationalité à la naissance)   

b.  Present nationality, if different: …........................................................................................  

(Nationalité actuelle, si différente) 

c. Country of residence: ….........................................................................................................  

(Pays de résidence) 

d. Home address: ....................................................................................................................  

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

(Adresse du domicile)  

Tel. residence/mobile: .................................................   

(Tél. domicile/mobile)   

Tel. Office: .................................................  

(Tél. bureau)  

E-mail: .......................................................................................................................  

 

5. Passport / travel document held:  

(Passeport / titre de voyage)  

a. Number: ......................................................  

(Numéro) 
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b. Issued by (Authority): ........................................  

(Délivré par)  

c. Date of issue ...............................................  

(Date de délivrance) 

d. Expiry Date: ......................................................  

(Date d’expiration) 

 

6.  

a. Reasons for entry: .................................................................................................................  

(Raisons de voyage)  

b. Proposed date of entry: ........................................................................................................  

(Date proposée de l’entrée)  

c. Duration of stay: ...................................................................................................................  

(Durée de séjour) 

7. Full names and addresses of hotels / friends / relatives / firms to be visited:  

(Noms et adresses des hôtels / amis / membres de famille / sociétés à visiter)  

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

 

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

 

Tel./mobile........................................ E-mail: ........................................................................  

 

8. Dates and duration of previous visits to Kenya: ................................................................................. 

(Dates et durées de visites précédentes au Kenya) 

9. Will you be returning to your country of residence? .........................................................................  

(Retournerez-vous à votre pays de résidence/domicile?) 

10. Have you been previously denied entry into Kenya? If yes, state when and reasons given:  

 (Avez-vous déjà reçu le refus d’admission au Kenya? Si oui, indiquez la date et les raisons) 

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

11. Have you ever been convicted of any offence under any system of law? If yes, give offence and 

penalty:  

(Avez-vous déjà été reconnu coupable d'une infraction en vertu de tout système de droit? Si oui, 

indiquez l’infraction et la peine encourue)  

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

 

I ... (insert name) understand that if any of the particulars furnished above are found to be incorrect, 

or if any relevant information is found to be withheld or suppressed, the visa is liable to be cancelled.  

(Je (nom) suis informé(e) que toute fausse déclaration ou l’omission d’indications pertinentes 

entraîneront l’annulation du visa)  

 

Signature of applicant: .....................................................  Date: ...................................................  

(Signature du demandeur)      (Date) 

 
NOTE:  

a. Incomplete applications will be rejected.  

(Les demandes incomplètes seront refusées) 

b. The possession of a visa is not the final authority to enter the Republic of Kenya.  

(La possession d’un visa n’est pas l’autorisation finale d’entrée sur le territoire de la République du Kenya)  

c.  Engaging in any form of business or employment without the requisite permit or pass is an offence.  

(Se livrer à toute forme d'activité professionnelle ou d'emploi sans le permis requis est une infraction)  
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