AMBASSADE

EMBASSY

DE LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

OF THE REPUBLIC OF CAMEROUN

A BERNE

IN BERNE

29, BRUNNADERNRAIN

3OO6 B E R N E - SUISSE
TÉL. +41 (O)31 352 47 37 - FAX +41 (O)31 352 47 36

DEMANDE DE VISA
DIPLOMATIQUE*

COURTOISIE*

D

TRANSIT*

TOURISTIQUE*

TEMPORAIRE*

Numéro de visa

D

Accordé

LONG SEJOUR*

Refusé

Cadre réservé à l'Administration

Nom
Date de naissance
Sexe(*) :
Féminin
Nationalité : d'origine

Cadre réservé à l'Administration

Prénoms
Lieu de naissance
Masculin
actuelle

photo

Résidence actuelle
Tel:
Nom et prénom de la mère ou tuteur légal. Si mineur (e)
Nom et prénom du père ou tuteur légal. Si mineur (e)
Situation de famille (*) :
célibataire
Marié
Divorcé
Veuf (ve)
Nom et prénom du conjoint (e)
Enfants (au cas où ceux-ci) sont inscrits dans votre passeport et voyagent avec vous)

Type de passeport (*)
nature) N°

Date de naissance

Prénoms

Nom

ordinaire

de service

diplomatique

Nationalité

autre document (préciser la

Date de délivrance—

L'Autorité ayant délivré ce document
Profession
Employeur

-Adresse de l'employeur-

Destination principale au Cameroun
motifs détaillés du voyage
Adresses (s) au Cameroun durant le séjour
Nom ou raison sociale de la société au Cameroun (professionnels)
Durée du séjour envisagé au Cameroun : du

au

En cas de transit : êtes-vous titulaire d'un visa d'entrée dans le pays de destination ?
(Préciser le pays)
Moyen de transport à utiliser pour se rendre au Cameroun
Attaches familiales ou contacts au Cameroun (adresses exactes et téléphone)

Oui

Non.

Comptez-vous installer au Cameroun un commerce, une industrie ? (visa long séjour)
Je m'engage à n'accepter aucun emploi rémunéré, à ne pas m'installer définitivement et à quitter le territoire
camerounais à l'expiration du visa qui me sera éventuellement accordé sous peine de poursuites prévue par

les textes en vigueur pour immigration irrégulière et déclarations mensongères. (Pour les visas
professionnels).
Signature du titulaire du passeport :
:

Rayer la mention inutile

