
Ilépr"rbiique Islamique cle Mauritanie
I-Ionneur-liratenii lé- JLrs ti ce

Ministère cles Affaires Étrangères
et de Coopération

Arnbassade/ Consulat général

DEMANDtr DE VISA

l-l oioto*atiq'e l-l co,rtoisie [--l ordi,.ui*

L Nom (s) RESERVE AU SERVICE DES
ETRANGERS ET
RENSEIGNEMENTS

Date de f ir.rtroductiou de la demande :

Le/l

Responsable du dossier :

Visa:
Accordé

l-l n.ru'e

Nombre d'entrées :

lE rtt'ér unique I Deux enh'ées

] En ré., multiples

Valable du
Au
Valabie pour'

RESERVE AU SERWCE DES
ETRANGERS ET
RENSEIGNEMENTS

2. Prénom (s)

3. Date de uaissance :

4. Lieri de naissance :

5. Nationalité (s)

6. Sexe

] Masculin DFéminin
'. Situation familiale
I Céfibataire fl Marié n Séparé (e)

I Divorcé (e) f, Veuf (veuve)

8. Nom et prénom du père 9. Nom et prénom de la ntère

i 0. Nutréro du passeport 1 1. Autolité ayant délivré le passeport

12,Date de déliwance 13. Date d'expiration

14. Si vous résidez dans un pays âutue que votte pays d'origine, ôtes-vous autorisé (e) à

retoumer daus ce pays ?

Eoui I Non
Si non, les laisons.

15. Plofession:

16. Adresse et numéto de téléphone

17. Destination principaie 18. Type 19. Visa

_J Tiâiisit âéictpôitltaiir l_l Tiânsit-

] ao.,r, sé.;our n Long séjour^

Ll Indivrduel

I collectif

20, Nonùre d'entrées clemandées

fl Entréeurrique I Deuxentr'ées

n 
E,',t.é.s multiples

2 1 . Durée du séjour
Visa deurandé pour une durée

De:



ffiidescinqderrrièresannéesetlerrrduréedeva1idité

-3. Pays visités durant les dix cler-nières années

ffi-vous une autorisation d'eutrée dans le pays de

destination frnale ?

f oui, Valabie jusqu'au-.- [ Non, Atrtorité cle délivrance-

25. Séjour (s) aniérieru (s) dans le pays

26, But du voYage

f Tourisn.,e tr Affair.es fl Virit" familiale ou à des or,tis f, Cuihue/Sport

fl Raisons médicales n Autres (A préciser)

n N*r et pténorn de la persomre en charge de I'accr'teil :

28. Date d'arrivée 29, Date de départ

10, itr' n'ôntiere d'entrée ou itinéraire de

transit :

31. Moyen de transport :

32rc"t f,"attce l" vovage et subvienç\vos besoin durant le séjour ?

! ùloi-mênie Ll AdÀinirtrution Ll Société hôie (indiquer les noms et modalités et

présenter les documents correspondants)

f:. tvtoy"n de financemeut utilisé au cours dujour

; Ar€ent liquide ; Chèque de voyage I Carte de crédit A Hébereement

fl Autres:

34. Prénom du conjoint 35. Non'r du conjoint

36. Date c1e naissance du conjoint
t/

37. Lieu de naissance du conjoint

_)_J-
3& E"fants (d.ttttG iéparée obligatoire pour chaque passeport)

Noms Prénoms Dates de naissance

J_J-
J-J:-
)_J_1

4

39JAélrtron" èt adlesse dans le pays d'origine ou de résidetlce

Té1 : Adresse :

æ. telephone et adlesse en Maut'itanie

TéI: Achesse :


