SERVICES CONSULAIRES / CONSULAR SERVICES
FORMULAIRE DE DEMANDE POUR UN VISA DE
VISA APPLICATION FORM FOR
Photo
Affairs
Business

Transit
Transit

Travail
Work

Court séjour
Short stay

Long séjour
Long stay

1 Vos détails personels / Your personal details
(en lettres capitales / in capital letters)
Nom / Family name

Prénoms / First name

Nom de jeune fille / Maiden name

Numéro de contact / Contact number

Date de naissance / Date of birth

Lieu de naissance / Place of birth

Nationalité d’origine / Citizen of

Nationalité actuelle / Current citizenship

Sexe / Gender
Masculin / Male

Nom du père / Father’s name

Pays de naissance /Country of birth

Other languages you speak
Nom de la mère / Mother’s name

Feminin / Female

Profession / Occupation

Situation Matrimoniale / Marital status

Célibataire / Single

Marrié / Married

Divorcé / Divorced

Veuf/Veuve / Widow/Widower

Si marrié, nom & prénom du conjoint (e) / If married, name & surname of husband / wife

Nombre d’enfants / Number of children
Addresse physique / Physical Address
Pays / Country

Code postal / Postcode

Ville / City

Email Address

2 Détails de passeport / Passport details
(en lettres capitales / in capital letters)
Numéro de passeport / Passport No

Délivré le / Date of issue

Valable jusqu’au / Expiry date

Délivré par / Issuing Authority
Carte d’identité No / Identity No
Délivré par / Issuing Authority

Délivré le / Date of issue

Valable jusqu’au / Expiry date

3 Cout du voyage et séjour du démandeur / Cost of traveling and living during the applicant's stay.
(en lettres capitales / in capital letters)
Par le demandeur lui-même / By the applicant himself/herself
Subistance / stance Means of support
Comptant / Cash

Carte de crédit / Credit card

Chèques de voyage / Traveler's cheques

Preuve de logement / Proof of accommodation

Par le sponsor (hôte, entreprise, organisation), / By the sponsor (host, company, organisation),

Subistance / stance Means of support
Comptant / Cash

Carte de crédit / Credit card

Logement fourni / Accommodation provided

Toutes les dépenses sont couvertes / All expenses covered

4 Questions rélative au visa / Questions related to visa
(en lettres capitales / in capital letters)
Avez vous déja obtenu un visa d’entré au Congo / Have you already obtained an entry visa to Congo
Oui / Yes

Non / No

Si oui, Le No du visa précédent / If yes, the No of the previous visa Délivré par / Issuing Authority

Délivré le / Date of issue

La durée du séjour / Duration of stay

Valable jusqu’au / Expiry date
Nature et durée du visa solicité / Type of visa and duration of stay

Transit avec arrèt / Transit with stop

Nombre de jour / Number of days

Transit sans arrèt / Transit without stop

Valable pour 24 heures / Valid only for 24 hours

Visa court séjour / Short stay visa

Durée du séjour / Duration of stay

Visa long séjour / Long stay visa

Mois / Months
Durée du séjour / Duration of stay
Années / Years

Motifs détaillé du voyage / Purpose of journey in details

Indication précise de la date et du lieu d’entréH / Accurate indication of the date and place of entry

Jours / Days

Mois / Months

Avez vous déja visité le Congo ? / Have you ever visited Congo ?

Oui / Yes

Non / No

Oui / Yes

Non / No

Quand et o» ? / When and where ?
Avez vous déja vecu au Congo pour plus de 3 mois ? /
Have you ever lived in Congo for more than 3 months ?

Quand et o» ? / When and where ?
Avez vous déja eu un refus de visa ? / Have you ever had a visa refusal?
Si oui, veuillez en indiquer les raisons / If yes, please state the reasons

Vous postulez pour un / Are you applying for a :

Oui / Yes

Work visa

Non / No

Business visa

Si il s’agit d’un visa d’affaireV, indiquez avec précision les noms et adresse des sociétés que vous désirez rencontrer
If it is a business visa, indicate precisely the names and addresses of the companies you want to meet.

Si il s’agit d’un visa d’affaire, indiquez avec précision les noms et adresse des sociétés que vous désirez rencontrer
If it is a business visa, indicate precisely the names and addresses of the companies you want to meet.

Ou comptez vous vous rendre en quitant le Congo ? / Where do you plan to go when you leave Congo ?
Vous engagez vous à n’accepter aucun emploie rémunerer ? /
Do you promise not to accept any work with pay or kind during your stay

Oui / Yes

Non / No

Promettez-vous de ne pas vous y installer de manière permanente et de quitter le territoire congolais à
l'expiration du visa éventuellement accordé ? /
Do you promise not to settle down there permanently and to leave the Congolese territory at the
expiration of the visa that may be granted to you ?
Oui / Yes

Non / No

Je certifie par la présente la véracité de tout ce qui précède. Je me rends compte que toute fausse déclaration
me rend passible de poursuites judiciaires et que tout visa peut être refusé à l'avenir./
I hereby certify to the truth of all the above. I realise that any false statement renders me liable to legal suit,
and that I may be denied any visa in the future.

Signed at

Signature

ADMINISRATIF

On
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