
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 ORDINAIRE ANGOLA

La présence des demandeurs de visa est nécessaire pour la collecte de  
données biométriques 

1. Un formulaire     dûment remplie     en lettres capitales à l’encre noire tous les champs sont   
obligatoires,     sans ratures et sans agrafes; (cf ci-dessous)  

2. Declaration sur l'honneur s'engageant à respecter les lois angolaises; (cf ci-dessous)  

3. Lettre d’invitation d’une personne, entreprise ou organisme officiel dont le siège social   
est en Angola     dûment reconnue en Angola par le Ministério das Relações Exteriores;   

4. Lettre du requérant dirigée au Consulat en justifiant les motifs de son voyage et en   
spécifiant le délai de permanence sur le territoire national; 

5. Une photographie d’identité en couleur avec un fond blanc et actualisée;  

6. Passeport valable (minimum 6 mois) et copie de la premiere page du passeport (page 2   
et 3); 

7. Photocopie du billet d’avion (aller-retour) pour la République d’Angola;   

8. Photocopie du Certificat International de vaccin (fièvre jaune);   

9. Preuve de moyens de subsistance du requérant (fiche de paye), de la personne qui   
invite (attestation de travail et de résidence); 

10. Photocopie de la pièce d’identité de la personne qui invite     ;   

11. Attestation de résidence (carte de séjour) pour les étrangers;   

12. Pour les entreprises – justificatif de payement des impôts de l’an dernière, photocopie   
du journal officiel qui publie la constitution de l’entreprise et de la licence de l’activité 

économique autorisée (ALVARA); 

13. Ordre de Mission pour les invités d’une entreprise.  

NOTA BENE
 

DEPOT MATIN : Lundi au Jeudi (9h-12h)

RETRAIT APRES-MIDI: Lundi au Vendredi

DELAI D'OBTENTION : 

En normal : 8 jours

En urgence:3 jours



VISA A COURT TERME (VCD) ANGOLA

La présence des demandeurs de visa est nécessaire pour la collecte de  
données biométriques 

1. Un formulaire dûment remplie en lettres capitales à l’encre noire     tous les champs sont   
obligatoires,     sans ratures et sans agrafes;   (cf ci-dessous)  

2. Declaration sur l'honneur s'engageant à respecter les lois angolaises; (cf ci-dessous)  

3. Lettre d’invitation de l’entreprise ou organisme officiel dont le siège social est en   
Angola     dûment reconnue en Angola par le Ministério das      Relações Exteriores ou le   

Ministère de Tutelle; 

4. Une photographie d’identité en couleur avec un fond blanc et actualisée;   

5. Passeport valable (minimum 6 mois) et copie de la premiere page du passeport (page 2   
et 3); 

6. Photocopie du billet d’avion (aller-retour) pour la République d’Angola;   

7. Photocopie du Certificat International de vaccin (fièvre jaune);  

8. Attestation de résidence (carte de séjour) pour les étrangers;   

9. Justificatif de payement des impôts de l’an dernière, photocopie du journal officiel qui   
publie la constitution de l’entreprise et de la licence de l’activité économique autorisée 

(ALVARA); 

10. Ordre de Mission.   

NOTA BENE
 

DEPOT MATIN : Lundi au Jeudi (9h-12h)

RETRAIT APRES-MIDI: Lundi au Vendredi

DELAI D'OBTENTION : 

En normal : 8 jours

En urgence:3 jours



VISA TRAVAIL ANGOLA

La présence des demandeurs de visa est nécessaire pour la collecte de  
données biométriques 

1. Un formulaire dûment remplie en lettres capitales à l’encre noire     tous les champs sont   
obligatoires,     sans ratures et sans agrafes;(cf ci-dessous)     

2. Declaration sur l'honneur s'engageant à respecter les lois angolaises; (cf ci-dessous)  

3. Lettre de l’Entité Contractante adressée à la Mission Consulaire;   

4. Photocopie du passeport, des pages principales et de celles qui contiennent des   
informations sur le mouvement migratoire;        

5. Une photographie d’identité en couleur avec un fond blanc et actualisée;  
 

6. Contrat de Travail ou Contrat-Promesse de Travail     ;   

7. Avis du MAPESS ou d’un autre organe de Tutelle     ;   

8. Attestation du médecin délivrée dans le pays d’origine ou de résidence de l’intéressé;  

9. Bulletin du Casier Judiciaire délivrée par le pays d’origine ou de résidence de   
l’intéressé; 

10. Curriculum vitae;   

11. Certificat d’études générales et professionnelles;   

12. Photocopie du Journal Officiel qui publie la constitution de l’entreprise et de la licence   
d’exploitation de l’activité économique autorisée (ALVARA). 

Tous les documents en langue étrangère doivent être  dûment  traduits en langue portugaise, 
légalises par le Ministère des Affaires Etrangères et authentifié par la Mission Consulaire; 

(NOUS POUVONS NOUS EN OCCUPER POUR VOUS) 

NOTA BENE
 

DEPOT MATIN : Lundi au Jeudi (9h-12h)

RETRAIT APRES-MIDI: Lundi au Vendredi

DELAI D'OBTENTION : 

En normal : 8 jours

En urgence:3 jours



VISA DE PERMANANCE TEMPORAIRE ANGOLA

La présence des demandeurs de visa est nécessaire pour la collecte de  
données biométriques 

1. Un formulaire dûment remplie en lettres capitales à l’encre noire     tous les champs sont   
obligatoires,     sans ratures et sans agrafes;(cf ci-dessous)     

2. Declaration sur l'honneur s'engageant à respecter les lois angolaises; (cf ci-dessous)  

3. Déclaration de l’organe de l’Exécutif qui veille sur l’activité dans le pays, si c’est le cas   
ou lettre du requérant dûment motivé attestant l’existence de relations familières avec 
les citoyens nationaux ou étrangers résidents légalement dans le pays, si c’est le cas; 

4. Document attestant les relations familières, l’existence de moyens de subsistance et les   
conditions de logement (justification de propriété ou de location); 

5. Photocopie du passeport, des pages principales et de celles qui contiennent des   
informations sur le mouvement migratoire;        

6. Une photographie d’identité en couleur avec un fond blanc et actualisée;   

7. Attestation du médecin délivrée dans le pays d’origine ou de résidence de l’intéressé;   

8. Bulletin du Casier Judiciaire délivrée par le pays d’origine ou de résidence de   
l’intéressé. 

Tous les documents en langue étrangère doivent être  dûment  traduits en langue portugaise, 
légalises par le Ministère des Affaires Etrangères et authentifié par la Mission Consulaire; 

(NOUS POUVONS NOUS EN OCCUPER POUR VOUS) 

NOTA BENE
 

DEPOT MATIN : Lundi au Jeudi (9h-12h)

RETRAIT APRES-MIDI: Lundi au Vendredi

DELAI D'OBTENTION : 

En normal : 8 jours

En urgence:3 jours



VISA DE FIXATION DE RESIDENCE ANGOLA

La présence des demandeurs de visa est nécessaire pour la collecte de  
données biométriques 

1. Un formulaire dûment remplie en lettres capitales à l’encre noire     tous les champs sont   
obligatoires,     sans ratures et sans agrafes;   (cf ci-dessous)  

2. Declaration sur l'honneur s'engageant à respecter les lois angolaises; (cf ci-dessous)  

3. Déclaration de l’organe de l’Exécutif qui veille sur l’activité dans le pays, si c’est le cas   
ou lettre du requérant dûment motivé attestant l’existence de relations familières avec 
les citoyens nationaux ou étrangers résidents légalement dans le pays, si c’est le cas; 

4. Document attestant les relations familières, l’existence de moyens de subsistance et les   
conditions de logement (justification de propriété ou de location); 

5. Photocopie du passeport, des pages principales et de celles qui contiennent des   
informations sur le mouvement migratoire;        

6. Une photographie d’identité en couleur avec un fond blanc et actualisée;   

7. Attestation du médecin délivrée dans le pays d’origine ou de résidence de l’intéressé;   

8. Bulletin du Casier Judiciaire délivrée par le pays d’origine ou de résidence de   
l’intéressé     ;  

Tous les documents en langue étrangère doivent être  dûment  traduits en langue portugaise, 
légalises par le Ministère des Affaires Etrangères et authentifié par la Mission Consulaire; 

(NOUS POUVONS NOUS EN OCCUPER POUR VOUS) 

NOTA BENE
 

DEPOT MATIN : Lundi au Jeudi (9h-12h)

RETRAIT APRES-MIDI: Lundi au Vendredi

DELAI D'OBTENTION : 

En normal : 8 jours

En urgence:3 jours



VISA PRIVILEGE ANGOLA

La présence des demandeurs de visa est nécessaire pour la collecte de  
données biométriques 

1. Un formulaire dûment remplie en lettres capitales à l’encre noire     tous les champs sont   
obligatoires,     sans ratures et sans agrafes;   (cf ci-dessous)  

2. Declaration sur l'honneur s'engageant à respecter les lois angolaises; (cf ci-dessous)  

3. Lettre adressée à la Mission Consulaire;   

4. Photocopie du passeport, des pages principales et de celles qui contiennent des   
informations sur le mouvement migratoire; 

5. Une photographie d’identité en couleur avec un fond blanc et actualisée;   

6. Attestation du médecin délivrée dans le pays d’origine ou de résidence de l’intéressé;   

7. Bulletin du Casier Judiciaire délivrée par le pays d’origine ou de résidence de   
l’intéressé;

 
8. Certificat de Registre d’Investissement Privé;   

9. Document attestant la licence d’importation des capitaux, pour un investissement   
requis, passé par l’entité Bancaire compétente; 

10. Procuration valide en faveur de la personne qui représente l’investisseur en Angola, si   
c’est le cas; 

Tous les documents en langue étrangère doivent être  dûment  traduits en langue portugaise, 
légalises par le Ministère des Affaires Etrangères et authentifié par la Mission Consulaire; 

(NOUS POUVONS NOUS EN OCCUPER POUR VOUS) 

NOTA BENE
 

DEPOT MATIN : Lundi au Jeudi (9h-12h)

RETRAIT APRES-MIDI: Lundi au Vendredi

DELAI D'OBTENTION : 

En normal : 8 jours

En urgence:3 jours



VISA TOURISTIQUE ANGOLA

Nous pouvons nous en occuper pour vous si vous nous envoyé votre  
dossier par mail.

En outre les Missions Diplomatiques et Consulaires de la République 
d’Angola, le citoyen peut formuler sa demande de visa sur internet par le 
biais du portail officiel du service de migration et Etranger.

 

1. Lorsque la demande a été effectuée, sur internet, une pré-autorisation d’entrée sera   
délivrée au demandeur qui devra la présenter aux services des frontières et, lors de la 

confirmation, le visa lui sera apposé sur son document de voyage. 

2. Pour la délivrance du visa de tourisme     , le citoyen étranger doit      fournir les     documents   
suivants  :   

• Formulaire dument rempli;
Preuve de réservation de l’hôtel ou hébergement par citoyen résidente en Angola; 

• Une photo d’identité récente, ayant les dimensions 4x5cm, en couleur sur fond blanc; 
• Copie du passeport, validité plus de 6 mois; 
• Copie du carnet de vaccination à jour, dont la fièvre jaune; 
• Billet d’avion aller-retour; 
• Preuve de l’existance de moyens de subsistance (équivalent 200 USD/jour), en 

application de l’article 19 de la Loi n°2/07, du 31 Août . 



VISA TRANSIT ANGOLA

1. Un formulaire dûment remplie en lettres capitales à l’encre noire     tous les champs sont   
obligatoires,     sans ratures, sans agrafes;   (cf ci-dessous)  

2. Declaration sur l'honneur s'engageant à respecter les lois angolaises; (cf ci-dessous)  

3. Lettre du requérant dirigée au Consulat en justifiant les motifs de son voyage et en   
spécifiant le délai de permanence sur le territoire national; 

4. Une photographie d’identité en couleur avec un fond blanc et actualisée;   

5. Passeport valable (minimum 6 mois) et copie des principales pages;   

6. Photocopie du billet d’avion (aller-retour) et visa d’entrée      pour le pays de destin;   

7. Photocopie du Certificat International de vaccin (fièvre jaune);   

8. Preuve de conditions de logement;   

9. Preuve de moyens de subsistance du requérant équivalent à 200 € par jour ou (fiche de   
paye). 

NOTA BENE
 

DEPOT MATIN : Lundi au Jeudi (9h-12h)

RETRAIT APRES-MIDI: Lundi au Vendredi

DELAI D'OBTENTION : 

En normal : 8 jours

En urgence:3 jours



VISA ORDINAIRE ANGOLA 
(ACCORD FRANCE RELATIVE A LA FACILITATION DE VISA ET DU 

SEJOUR DE PROFESSIONNELLE 36 MOIS  )  

La présence des demandeurs de visa est nécessaire pour la collecte de  
données biométriques 

1. Un formulaire dûment remplie en lettres capitales à l’encre noire     tous les champs sont   
obligatoires,     sans ratures et sans agrafes;   (cf ci-dessous)  

2. Declaration sur l'honneur s'engageant à respecter les lois angolaises; (cf ci-dessous)  

3. Lettre d’invitation d’une entreprise ou organisme officiel en justifiant les motifs de son   
voyage et en spécifiant le délai de permanence sur le territoire angolais (la date 

d’arrivée et de sortie), ainsi que les informations détaillée sur l’entreprise d’accueil; 

4. Une photographie d’identité en couleur avec un fond blanc et actualisée;   

5. Passeport valable (minimum 6 mois) et copie des principales pages; (page 2 et 3)   

6. Photocopie du billet d’avion pour la République d’Angola;   

7. Photocopie du Certificat International de vaccin (fièvre jaune).   

NOTA BENE
 

DEPOT MATIN : Lundi au Jeudi (9h-12h)

RETRAIT APRES-MIDI: Lundi au Vendredi

DELAI D'OBTENTION : 

En normal : 8 jours

En urgence:3 jours









 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO 

 

 

Eu, _______________________________________________Filho(a) de(père) 

______________________________ e de (mère) ___________________________ 

natural de (lieu de naissance) __________________________de 

Nacionalidade (Nationalité)_________________________, nascido(a) (date 

de naissance) aos ______ de __________________ de______, Estado 

civil(État Civil) _______________, profissão(profession) 

_________________________, residente(adresse) na rua(rue) 

_________________________ cidade(ville) ___________________________, 

Passaporte n° ______________________, emitido em (délivré à)  

______________________, aos (le) ____/_______/________. 

 

Declaro que me comprometo a respeitar e cumprir as Leis da República 

de Angola, (Je declare respecter les Lois de la Republique d’Angola). 

 

 

Paris, (le) aos ______ de _____________________ de 20____. 

 

 

Assinatura (Signature) 

_________________________ 

 




	Feuille1

