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RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
CONSULAT EÉNÉNEL À PAruS

73 rve d'Avteuil - 750.l6 Poris

REPUBLIC OF CAMEROON
CONSULATE GENERAL IN PARIS

Té1. : 0l 46 51 89 00 - For: 01 40 71 5432

DEMANDE DE VISA
Version française

CADRE NÉSENVÉ À I'ROMINTSTRATION
VISA frt l-lrecordé f-lnetuse Numéro du Visa
Le

PHOTO
Observations

Type de visa sollicité 1r,t f] rourusrroue I rrr'reonarne fl rnnnsrr f lor,re sÉJouR

Nom (s) Prénom (s)

Date de naissance Lieu de naissance Sexe 1r,r f] r lm
Nationalité d'origine Actuelle

Résidence actuelle

Profession (prod u i re pi è ce j u stif ic ativ e)

Té1.:

Employeur Adresse

Nom des parents ou tuteur légal - si mineur (e)

Situation de famille 1r,1 Célibatairef] Marié (elf Divorcé (e)[ veuf (ve)f]

Té1.

Nom et Prénom du (de /a) conjoint {eJ

Enfa nts @u cas ou ceux - ci voyagent avec vous) cf. Annexe

1

3

2

4

l-l ordinaire l-l de service [-l Diplomatique

délivré le Date d'expiration

Passeport délivré par

Type de passeport (,
N"

SEJOUR AU CAMEROUN

Desti nation principale

Adresse (s) au Cameroun durant le séjour

Attaches familiales / Autres Contacts TéI

Motif du voyage

Durée du séjour

Moyen de transport

Activités commerciales / création d'une entreprise ou autres ?1t1 [-l non f1 oui (Joindre les documents y retatifs)

TRANSIT
Etes-vous titulaire d'un visa d'entrée dans le pays de destination 1t,t [-l oui l-l non. Préciser le pays

Visa Iong séjour ? frt I o,' l*lnon

jours,

Je m'engage à n'accepter aucun emploi rémunéré, à ne pas m'installer définitivement et à quitter le territoire camerounais à I'expiration du visa qui
me sera éventuellement accordé, sous peine de poursuites prévues parles fexles en vigueur au Cameroun. (Pour les vlsas non professionnels
uniquement)

Je déclare I'exactitude des informations portées sur cette demande.

Signature :

(1) Coeher la case corespondante - Voir les fomalités à remplir et les pièces à fournir au vereo

leFait à


