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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Unité - Dignité -Travail

DEMANDE de VISA d’ENTREE
En République Centrafricaine

Photo d’Identité

N°___________________
Pièces à fournir :
-

2 photos d’identité

-

Votre Passeport en cours de validité plus une copie,

-

Copie de justificatifs : lettre d’invitation, ordre de Mission, réservation d’hôtels,…

-

Frais de dossier, nature à cocher (1) court séjour : 75 euros (2) long séjour : 155 euros

Nom (s) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...............
Prénom (s) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………...............
Date de Naissance : ____/__________/_______Ville : …………………………….Pays : ………………………………..............
Nationalité(s) : ……………………………………………………………………………………………………………………..............……………..
Passeport :

Ordinaire

Officiels :………………………………………… Numéro : …………………………………............

Délivré le : …………………..............par : ……………………………………………………….Expire le : ………..……….......... ...........
Profession : ……………………………………………………………………………………………………………………....…………………............
Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………….………………………...........
Numéro(s) de téléphone(s) : …………………………………………………………………………………………………………….................
Adresse e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………..................
Motif du voyage :
Type de visa :

Privé

Vacances

Court séjour : 1 à 30 jours

Affaires

Officiel

Autre, précisez :……………………………....

Long séjour 2 à 3 mois

Nombre de voyageurs qui vous accompagnent : ………………………………………………………………………………...............
Date de départ : …………………Moyen de transport : ……………………. Lieu d’entrée en RCA :…………………..............
Parcours du voyage : …………………………………………………………………………………………………………………………...............
Lieu(x) de séjour en Centrafrique : ……………………………………………………………………………………………………...............
*je m’engage à quitter le territoire centrafricain à l’expiration du visa accordé. Ma signature engage ma responsabilité et m’expose aux peines prévues par loi en cas de
fausse déclaration et à me voir refuser tout visa à l’avenir.

Fait à Paris…………………., le ………………………………..
Signature
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