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 LIBAN
(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

□

Sans aucune mention du voyage en Israël. Il faut deux pages entièrement vierges
(3) Une copie de la première page du passeport
(4) Une photo d'identité

□

□

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 mission et le contrat de travail/stage pour les titulaires d'un passeport
ordinaire

□

- Une lettre de votre société (ou de la société qui vous reçoit au Liban) précisant le nom, l'adresse et
le numéro de téléphone de la société, la durée, le motif et la prise en charge de votre mission ainsi
que le nombre d’entrées désirées et les dates approximatives de votre voyage.
- Une copie du contrat de travail ou, le cas échéant, une copie de l'attestation et du programme de
stage.
(7) Un billet d'avion Aller / Retour ou réservation du vol

□

(8) Un certificat d'immatriculation de la société au Registre du Commerce libanais
(9) Un justificatif de domicile

□

□

Photocopie de quittances de loyer, ou de la dernière facture EDF, GDF, etc
(10) Attestation de réservation d'hôtel OU Lettre d’hébergement

□

indiquant le le motif et les coordonnées avec le N° téléphone et une copie de la carte d'identité de
votre hôte si il est Libanais, sinon une copie de son permis de séjour au Liban valable au moins 3
mois. Pour une visite familiale il faut fournir un justificatif de parenté (acte de naissance, acte de
mariage)
(11) Attestation employeur précisant bien la profession du passager
(11) Une copie et l'original 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 : En Urgence : 48 heures
DELAI D'OBTENTION : En Normal : 5 jours ouvrés

□

□

VISA TOURISTIQUE LIBAN
Les ressortissants Français peuvent obtenir un visa touristique aux postes frontaliers au
Liban pour une durée d'un mois renouvelable auprès de la Sûreté Générale à Beyrouth
(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

□

sans aucune mention de visite en Israël. Il faut deux pages entièrement vierges
(3) Une copie de la première page du passeport
(4) Une photo d'identité

□

□

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

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

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

(7) Réservation hôtel à votre nom avec les dates OU Lettre d'invitation et d’hébergement

□

indiquant le le motif et les coordonnées avec le N° téléphone et une copie de la carte d'identité de
votre hôte si il est Libanais, sinon une copie de son permis de séjour au Liban valable au moins 3
mois. Pour une visite familiale il faut fournir un justificatif de parenté (acte de naissance, acte de
mariage)
(8) Un justificatif de domicile

□

Photocopie de quittances de loyer, ou de la dernière facture EDF, GDF, etc
(9) Un justificatif de ressources

□

3 dernières fiches de paie ou les trois derniers relevés de compte bancaires
(10) Une copie et l'original 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:
En Urgence : 48 heures
En Normal : 5 jours ouvré

□

AMBASSADE DU LIBAN
SECTION CONSULAIRE
123, Avenue de Malakoff-75116 Paris
Tél:01.40.67.26.36-Télécopie:01.40.67.26.27.

PHOTO

DEMANDE DE VISA
INFORMATIONS PERSONNELLES
NOM .................................................................................................................

Profession................................................................................................

Prénoms.................................................................................................

Situation familiale ...........................................................................................

NOM de jeune fille.................................................................................

Adresse....................................................................................................

Date de naissance ...........................................................................................

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

Lieu de naissance ............................................................................................

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

Nationalité .......................................................................................................

Téléphone......................................................................................................

Nationalité d’origine..............................................................................

Nom et prénom de la mère.......................................................................... .

Nationalité du conjoint...........................................................................

Nationalité de la mère.....................................................................................

DOCUMENT DE VOYAGE
Type de Document........................................................................................
(Passeport, laissez-passer,autres)

Délivré par......................................................................................................

Accompagné(e) de ............................................................................................
(indiquez noms et dates de
naissance des personnes .............................................................................
figurant sur le document.
et désirant bénéficier du visa) ..................................................................

Date de délivrance........................................................................................

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

Date d’expiration .............................................................................................

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

Numéro ( Perforé)............................................................................................

INFORMATIONS SUR LA DEMANDE
Motif du voyage ...............................................................................................
(Familial, tourisme,professionnel,autres...)

Lieu d’entrée ....................................................................................................
( Aéroport,port, frontière terrestre)
Adresse au Liban..............................................................................................

Nombre d’entrée (s) ........................................................................................
( Une entrée: 39 Euros deux entrées: 55 Euros ou plusieurs entrées
77 Euros)

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

Durée du Séjour......................................................................................

Référence au Liban .........................................................................................

Date du voyage......................................................................................

N° de téléphone :…………………………………………………………………

□ oui □ date : ……………………………………………………………………………………..
Avez-vous dépassé la date du séjour, ou, avez-vous été confronté à la sûreté-générale ? non □oui □date ...................................................
Avez- vous déjà séjourné au Liban ? non

Je soussigné (e), me porte seul (e) responsable de toute fausse information, et déclare avoir pris connaissance que toute mention de visite
en Israël figurant sur mon passeport, entraîne un refus d’entrée au Liban.
Date
Signature
...................................................................

INFORMATIONS RESERVEES A LA SECTION CONSULAIRE
Validité...................................................................................................

Visa n°...............................................................................................................

Nombre d’entrée(s)

Date du visa ......................................................................................................

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

Taxe perçue..............................................................................................
Responsable
(Nom,signature et date)

Reçu n°....................................................................................................

