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DEMANDE DE VISA
APPLICATION FOR VISA

N°

Nom
Surname

Prénoms
First & Middle Names
Photo
Nom de jeune fille
Maiden Name

Né(e) le:
Date of birth I ____ I
JJ/DD

MM

à
I ______ , Place
AA/YYYY

D'origine
Nationalité
Nationality

Passeport n°
Passport n°

Origin
Actuelle

délivré le
date of issue

Current
Nombre d'enfants
Number of children

Situation de famille
Family status

Age
Age

Nom du mari/de la femme
Name of husband/Wife

par / by

valable jusqu'au
date of expiration

Domicile habituel / Usual
residence

Carte d'identité n°
Identity Card n°

Résidence actuelle (adresse exacte & tel.)
Current address & phone

délivrée le
date of issue

Profession
Occupation
Situation militaire
Military status

par / by

✔ Militaire/Military

Nature et durée du visa sollicité
Nature and length of visa requested

*Rayez les mentions inutiles
Delete as applicable

Civil/Non-Military/Civilian
valable jusqu'au
date of expiration

Transit à destination de
Transit to

Séjour de
Stay of

jours/mois/ans*
days/months/years

Motifs détaillés du
voyage
Reasons for traveling
A remplir en lettres d'imprimerie et très lisibl ement - Please fill in in block letters
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Avez-vous déjà habité le C ameroun pend ant p lus de trois mois sans interruption ?

✔

Have you already made an uninterrupted stay of more than three months in Cameroon?

OUI/YES

NON/NO

Si oui, précisez à quelle date

If yes, give exact dates

Type de passeport ou de document de voyage / Type of passport or travelling document
Diplomatique/Diplomatic
Délivré

par/Issuing

Service/Service

Ordinaire/Ordinary

Autres/Others

authority:

Indiquez avec précision les noms et adresses (rue et n°) des commercants ou des industriels qu e vous désirez rencontrer s'il
s'agit d'un VOYAGE D'AFFAIRES
Give exact names and addresses of businessmen or manufacturers you wish to see if this is a business trip

Activités commerciales / Création d’une entreprise ou autres?

(Joindre les documents y relatifs)
Business / Creation of a company or other? (Enclose related documents)

OUI/YES

NON/NO

Adresse de l’Employeur / Employer’s address:
OUI/YES

En cas de transit avez -vous l’autorisation d’entrer dans le pays de destination ?

NON/NO

In case of transit, do you have authorization to enter the country of destination?
Etes-vous déjà venu au Cameroun?

Have you already visited Cameroon?

OUI/YES

Q uand e t o ù ?

NON/ NO

When and where ?

Attaches familiales au Cameroun (adresses exactes: rue et n°)

Relatives in Cameroon (exact addresses)
Références au Cameroun (adresses: rue et n°)

References in Cameroon (exact addresses )
Indication précise du lieu d'entrée au Cameroun

Specify place of arrival in Cameroon

Durée du séjour au Cameroun

Duration of your stay in Cameroon : De/ From

à/ to

Indication de vos adresses exactes (rue et n°) au Cameroun pendant que vous y séjournez

Specify your correct addresses during your stay in Cameroon
Comptez-vous installer au C ameroun un commerce ou une ind ustr ie?

Do you intend to establish a business in Cameroon?

Où comptez-vous vous rendre en sortant du Cameroun?

Where do you expect to go when leaving Cameroon?

Vous-engagez-vous à n'accepter aucun emploi rémunéré ou au pair durant votre séjour au Cameroun, à ne pas chercher à vous y installer
définitivement e t A Q UITTER LE TERRITOIRE DU CAMERO UN A L' EXPIRATION DU VISA qui vous s era éventuellement accordé ?

Do you agree not to accept any employment, either at a salary or for room and board during your stay in Cameroon, not to seek to remain in
Cameroo n perm ane ntly and to le ave the Camero o nian territory at the e xpiratio n o f the visa that may be grante d to yo u?
OUI/ YES
NON/NO
Date de départ:

Date of departure
JJ/DD

MM

AAAA/YYYY

Ma signature engage ma responsabilité et m'expose, outre les poursuites prévues par la loi en c as de FAUSSE déclaration, à me voir
REFUSER TOUT VISA À L'AVENIR.

My signature renders me responsible and exposes me, in case of any FALSE statement (s), in addition to any penalties imposed by law, to be
REFUSED ANY VISA IN THE FUTURE .
Facsimile du visa appose sur le passeport de l’intéressé

A
At

le
on
JJ/DD

MM

AAAA/YYYY

Signature/Signature
A remplir en lettres d'imprimerie et très lisiblement - Please fill in legible block letters
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