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INFORMATIONS SUR LE PASSAGER

NOM
PRENOM
DATE DE NAISSANCE
NATIONALITE
NATIONALITE PRECEDENTE SI APPLICABLE
VILLE ET PAYS DE NAISSANCE
PROFESSION
NUMERO DE PASSEPORT
LIEU DE DELIVRANCE
DATE DE DELIVRANCE
DATE D'EXPIRATION

DISPOSEZ VOUS D'UN SECOND PASSEPORT ? SI OUI, INDIQUER :
NUMERO DE PASSEPORT
LIEU DE DELIVRANCE
DATE DE DELIVRANCE
DATE D'EXPIRATION
NATIONALITE DU PASSEPORT
ADRESSE DU DOMICILE
REGION
TELEPHONE
EMAIL

INFORMATIONS SUR VOTRE SEJOUR

MOTIF DU SEJOUR
DATE D'ARRIVEE AU COTE D'IVOIRE
DATE DE DEPART DU COTE D'IVOIRE
POINT D'ENTREE EN COTE D'IVOIRE (AEROPORT, VOIE FLUVIALE OU ROUTIERE)

POINT DE DEPART DE COTE D'IVOIRE (AEROPORT, VOIE FLUVIALE OU ROUTIERE)

HEBERGEMENT EN COTE D'IVOIRE (nom, adresse, numéro téléphone)

REFERENCE EN COTE D'IVOIRE (un hôtel, tour operator, résident local, entreprise)
NOM
ADRESSE
NUMERO DE TELEPHONE

REFERENCE EN FRANCE (ami, famille, tour opérator, entreprise )
NOM
ADRESSE
NUMERO DE TELEPHONE

Consulter la deuxième page de ce document pour l'ensemble des documents nécessaires à votre voyage

NOTA BENE

Merci d’imprimer, remplir, scanner et nous retourner la première page de ce document à contact@visatravel.fr
Conserver la deuxième page de ce document pour constituer votre dossier à proposer à votre arrivée à l'aéroport en Cote d'Ivoire

VISA TRAVEL INTERNATIONAL
116 rue Lauriston
75116 PARIS 1

WWW.VISATRAVEL.FR
01.42.25.13.65

CONTACT@VISATRAVEL.FR
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Il est obligatoire de présenter les documents suivants à l’aéroport en Côte d’Ivoire afin que le visa soit délivré :

Approbation de pré-enrôlement
Original du reçu de paiement de frais de visas
Original du certificat de vaccination international contre la fièvre jaune
Copie des pages d’identification du passeport, comprenant les pages avec la photo et l’adresse
Réservation de vol aller-retour

Joindre aux documents déjà cités, selon le motif de votre voyage :

Tourisme :
Justificatif de moyens financiers suffisants
Confirmation de réservation hôtelière
Affaires :
Original de la lettre de mission française
Lettre d’invitation de la société Ivoirienne
Justificatif de moyens financiers suffisants

Confirmation de réservation hôtelière

Raisons de santé :
Certificat médical ou attestation de rendez- vous dans une structure médicale
Confirmation de réservation hôtelière

Etudes :
Certificat d’inscription ou de préinscription dans une université ou une institution publique
Le dernier certificat de scolarité ou la dernière carte scolaire ainsi que les derniers diplômes obtenus
Justificatif de logement (contrat de bail, attestation d’hébergement en cité universitaire, etc.)
Justificatif de moyens d’existence pour la durée du séjour d’étude ou une attestation de bourse indiquant le montant et la durée de la bourse attribuée
Prévoir la souscription à une assurance maladie
Pour les élèves et étudiants : Photocopie du certificat de scolarité ou de la carte d´étudiant
Pour les mineurs :
Original de l´autorisation parentale légalisée (père, mère ou tuteur légal)
Justificatif d'identité du parent (père, mère ou tuteur légal) qui a donné l'autorisation de voyage (passeport, carte nationale d´identité ou carte de séjour)

Conserver la deuxième page de ce document pour constituer votre dossier à proposer à votre arrivée à l'aéroport en Cote d'Ivoire

NOTA BENE

Merci d’imprimer, remplir, scanner et nous retourner la première page de ce document à contact@visatravel.fr

VISA TRAVEL INTERNATIONAL
116 rue Lauriston
75116 PARIS 2

WWW.VISATRAVEL.FR
01.42.25.13.65

CONTACT@VISATRAVEL.FR


