
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 NIGERIA

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

(4) Un formulaire dûment rempli en ligne daté et signé □ 
https://portal.immigration.gov.ng/visa/freshVisa (Nous pouvons nous en occuper pour vous)

Lorsque que la page s'ouvre cliqué sur le menu déroulant et taper France, ensuite start application.

(5) Lettre d'invitation de votre correspondant Nigérian □
Indiquer le motif et la durée du séjour, elle doit comporter impérativement le cachet commercial, le 

nom et la qualité du signataire de la lettre.  

(6) Lettre de société en France □
Indiquer le motif et la durée du séjour, elle doit comporter impérativement le cachet commercial, le 

nom et la qualité du signataire de la lettre.  

(7) Copie de la fièvre jaune □

(8) Billet d'avion Aller / Retour □

(9) Preuve de paiement en ligne pour les frais de visa □
Ce document s'obtient après la saisie en ligne, il suffit de cliquer sur l'onglet « home » en haut à 
gauche de votre écran. (Nous pouvons nous en occuper pour vous)

Pour toute première demande le Consulat octroie automatiquement un visa 1 entrée.

Pour obtenir un visa multiples entrées il faut joindre la copie d'un ancien visa nigérian, et cela 
doit-être stipuler dans la lettre de société et d'invitation.

NOTA BENE

DELAI D'OBTENTION : 4 à 6 Jours ouvrés

DEPOT MATIN : Lundi, RETRAIT     APRES-MIDI   : Jeudi,

DEPOT     MATIN   : Mercredi, RETRAIT     APRES-MIDI   : Mardi,

https://portal.immigration.gov.ng/visa/freshVisa


VISA TOURISTIQUE NIGERIA

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

(4) Un formulaire dûment rempli en ligne daté et signé □ 
https://portal.immigration.gov.ng/visa/freshVisa (Nous pouvons nous en occuper pour vous)

Lorsque que vous arrivez sur la page cliqué sur le menu déroulant taper France, ensuite start 
application.

(5) Une lettre d'invitation d'un hôte au Nigeria + copie de sa pièce d'identité □ 

(6) Une lettre de société française □

(7) Copie de la fièvre jaune □

(8) Billet d'avion Aller / Retour □

(9) Preuve de paiement en ligne pour les frais de visa □
Ce document s'obtient après la saisie en ligne, il suffit de cliquer sur l'onglet « home » en haut à 
gauche de votre écran. (Nous pouvons nous en occuper pour vous)

Pour toute première demande le Consulat octroie automatiquement un visa 1 entrée.

Pour obtenir un visa multiples entrées il faut joindre la copie d'un ancien visa nigérian, et cela 
doit-être stipuler dans la lettre de société et d'invitation.

 

NOTA BENE

DELAI D'OBTENTION     : 4 à 6 Jours ouvrés

DEPOT MATIN : Lundi, RETRAIT     APRES-MIDI :   Jeudi,

DEPOT     MATIN   : Mercredi, RETRAIT     APRES-MIDI   : Mardi,

https://portal.immigration.gov.ng/visa/freshVisa


VISA TWP NIGERIA
(TEMPORARY WORK PERMIT)

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

(4) Un formulaire dûment rempli en ligne daté et signé □ 
https://portal.immigration.gov.ng/visa/freshVisa (Nous pouvons nous en occuper pour vous)

Lorsque que la page s'ouvre cliqué sur le menu déroulant et taper France, ensuite start application.  
. Il faudra cocher dans la rubrique « Type of Visa Required » (Temporary Employment ).

(5) Lettre d'invitation de votre correspondant Nigérian □
Indiquer le motif et la durée du séjour, elle doit comporter impérativement le cachet commercial, le 

nom et la qualité du signataire de la lettre.  

(6) Lettre de société en France □
Indiquer le motif et la durée du séjour, elle doit comporter impérativement le cachet commercial, le 

nom et la qualité du signataire de la lettre.  

(7) Câble d’invitation  □

(8) Copie de la fièvre jaune □

(9) Billet d'avion     Aller / Retour   □

(10) Preuve de paiement en ligne pour les frais de visa □
Ce document s'obtient après la saisie en ligne, il suffit de cliquer sur l'onglet « home » en haut à 
gauche de votre écran. (Nous pouvons nous en occuper pour vous)

Pour toute demande en TWP le Consulat octroie automatiquement un visa 1 entrée 60 à 90 jours.

NOTA BENE

DELAI D'OBTENTION : 4 à 6 Jours ouvrés

DEPOT MATIN : Lundi, RETRAIT     APRES-MIDI   : Jeudi,

DEPOT     MATIN   : Mercredi, RETRAIT     APRES-MIDI   : Mardi,

https://portal.immigration.gov.ng/visa/freshVisa


VISA TRAVAIL NIGERIA

(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) Cinq Photos d'identité identique  □
Photo récente en couleur sur fond blanc impérativement datée de moins de 6 mois.

(4) Un Formulaires dûment rempli en ligne daté et signé et quatre copie □ 
https://portal.immigration.gov.ng/visa/freshVisa (Nous pouvons le faire pour vous)

Lorsque que la page s'ouvre cliqué sur le menu déroulant et taper France, ensuite start application.

(5) Un exemplaires de la lettre d'expatrié Quota d'Approbation du ministère de l'Intérieur et 

quatre copie□ 

(6) Un Curriculum vitea et quatre copie □

(7) Une lettre d'acceptation du poste par le titulaire du passeport et quatre copie □

(8) Un exemplaires de la lettre d'offre d’emploi et quatre copie □

(9) Un billet d'avion A/R et quatre copie □

(10) Une Copie Certifiée conforme du diplôme et quatre copie □
Démarches à suivre : (Nous pouvons le faire pour vous)

1. Tout d'abord, il faut faire une copie certifier conforme de votre diplôme dans une mairie.

2. Ensuite faire traduire le diplôme en anglais par un traducteur assermenté.

3. Après faire légaliser la traduction par la Chambre de Commerce et Industrie Paris (CCIP).

4. Enfin passer au Ministère des Affaires Étrangères (MAE).

(11) Une preuves de paiements en ligne pour les frais de visa et quatre copie □
Ce document s'obtient après la saisie en ligne, il suffit de cliquer sur l'onglet « home » en haut à 
gauche de votre écran. (Nous pouvons le faire pour vous)

NOTA BENE

DELAI D'OBTENTION : 4 à 6 Jours ouvrés

DEPOT MATIN : Lundi, RETRAIT     APRES-MIDI   : Jeudi,

DEPOT     MATIN :   Mercredi, RETRAIT     APRES-MIDI :   Mardi,

https://portal.immigration.gov.ng/visa/freshVisa
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