
REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 
-------------                                                                                                                                                           

 

UNION- DISCIPLINE- TRAVAIL 

Consulat Général de Côte d’Ivoire à Genève. 

__________ 

                                                                                                     

DEMANDE DE VISA 
 

DE UN JOUR A TROIS MOIS 

(à remplir en français) 

 

Nom (en capitales) …………………………………………………… 

 

Née (nom de jeune fille) …………………………………………… 

 

Prénoms………………………………………………………………. 

 

Né(e) le……/……………/…………à………………………………. 

 

                   * actuelle………………………………………………… 

Nationalité 

* d’origine………………………………………………. 

 

Situation de famille……………. Nombre d’enfants……………. 

 

Domicile (adresse complète) ……………………………………                     PASSEPORT 

…………………………………Tél……………………………….     N°……………………. 

Profession………………………………………………………….     Délivré le……………... 

Employeur………………………………………………………….    Par……………………. 

Adresse de l’Employeur…………………………………………….     ……………………….. 

                        Valable jusqu’au………... 

 

Nature et durée du Visa sollicité (biffer Les mentions inutiles) 

 

 

Transit à destination de………………. 

Avec arrêt de : (durée)………………... 

 

Séjour de …………… JOURS/MOIS 

Nombre d’entrées : ………………… 

                 

Motifs du voyage……………………………………………………………………………… 

Destination principale………………………………………………………………………… 

Noms et prénoms des personnes citées en références ou attaches familiales en Côte d’Ivoire 

…………………………………………………………………………………………………. 

Adresse Complète………………………………………………………………………………. 

Téléphone………………………………………………………………………………………. 

 

Dates et lieux des précédents séjours en Côte   d’Ivoire 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………           

 

 

 

 

 

          Photographie 



Indication de la date d’entrée en Côte d’Ivoire………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

Lieux de destination en sortant de la Côte d’Ivoire……………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Moyens de transport Utilisé……………………………………………………………………. 

Première frontière d’entrée……………………………………………………………………. 

------------------------------------------                                                            

Vous engagez-vous à n’accepter aucun emploi rémunéré ou au pair durant votre séjour en 

CÔTE D’IVOIRE, à ne pas chercher à vous y installer définitivement et à quitter le territoire 

de la CÔTE D’VOIRE à l’expiration du visa qui vous sera accordé ? ……………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

Ma signature engage ma responsabilité et m’expose, en sus des poursuites prévues par la loi 

en cas de fausse déclaration, à me voir refuser tout visa à l’avenir. 

 

A Genève, le…………………………… 

                                                                                    

                                                                                           Signature : 

       

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 

-------------------------          

CONSULAT GENERAL DE COTE D’IVOIRE 

 

A                     GENEVE     

 

 Nom…………………………………………       

 

Prénoms...........................................................   

 

N° du Visa.......................................................   

 

Nature du Visa……………………………….   

 

Valable pour……………. Voyage………….  

 

Utilisable jusqu’au ……………………………  

 

Pour un séjour de…………………………….  

 

A compter du………………………………….   

                    

AVIS IMPORTANT 

 
Il est interdit au titulaire du présent visa de 

s’installer en République de Côte d’Ivoire ou d’y 

exercer une activité autre que celle qu’il a déclaré 

y venir exercer.                  

          

 

………………………, le …………………………. 

               

                Le Consul Général 


