Consulat Honoraire du BURKINA FASO
20, cours de Verdun
33000 BORDEAUX
Tél. : 05 56 44 36 11
Fax. : 05 56 44 52 21

PHOTO

DEMANDE DE VISA DE SEJOUR AU BURKINA FASO
Application form for visa of residence in Burkina Faso
2015
Nom de famille
(Surname)
(En caractères d’imprimerie/ in block letters)
Nom de naissance
(Maiden name)

Prénoms
(First names)

Nationalité
(Nationality)
Sexe :  Masculin
 Féminin
(Male)
(Female)
Passeport ou titre de voyage n°
(Passport or identity paper N°)
À
(Place)
Valable jusqu’au
(Valid until)
Durée du visa sollicité
(Length of visa applied for)
 3 mois  3 à 6 mois  6 à 12 mois  + d’un an
Adresse actuelle
(Present address)

Situation matrimoniale
(Marital status)
Profession
(Occupation)
Délivré le
(Issued on)

Nombre d’entrées
(Number of entrances)
 1 Entrée  Plusieurs Entrées
N° téléphone
(Phone number) :

Avez-vous déjà séjourné au Burkina Faso ?
(Previous stay in Burkina Faso)

Adresse au Burkina Faso
(Address in Burkina Faso)

Motifs du voyage
(Purposes of travel)
 tourisme  famille  résident  affaires
 études
 humanitaire
 conférence
Date d’entrée au Burkina Faso
(Date of entry)
Moyens de transport  Avion (plane) Voiture (car)
(Transportation means)

Lieu de séjour
(Destination in)

Date et lieu de naissance
(Date and place of birth)

Par
(By)

Date de sortie du Burkina Faso
(Date of departure)

Ma signature engage ma responsabilité ainsi que celle des miens et nous expose, en sus des poursuites prévues
par la loi en cas de fausse déclaration à nous voir refuser tout visa à l’avenir.
My signature engages my responsibility as well as my family and we accept the consequences dictated by the law in
case of false declaration which can prive us all future visa.
TOUT PASSAGER A DESTINATION DU BURKINA FASO DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT MUNI D’UN VISA.
LIRE ATTENTIVEMENT AU VERSO LA LISTE DES PIECES A FOURNIR ET LE MONTANT DES FRAIS DE VISA.

Lieu et date :
(Place and date)

Signature :

FORMALITES DE DEMANDE DE VISA 2015
1‐
2‐
3‐
4‐
5‐

Remplir, dater et signer un imprimé de visa.
Fournir une photo d’identité – format 4.5 x 3.5 cm (pas de photos scannées).
Fournir un passeport en cours de validité (au moins 6 mois de validité en cours).
Billet d’avion aller – retour (+ photocopie).
Carnet de vaccination (fièvre jaune) en cours de validité (+ photocopie).

6‐ Tarification (au 1er Janvier 2015)
Voir grille tarifaire ci‐dessous. A ces sommes s’ajoutent des frais consulaires de 20 € par visa
(Art. 2 décret 16/06/1976).
Visa transit (1 à 3 jours)
Visa court séjour tourisme (1 à 90 jours) – 1 entrée
Visa court séjour tourisme (1 à 90 jours) – plusieurs entrées
Visa court séjour affaires (1 à 90 jours) – 1 entrée
Visa court séjour affaires (1 à 90 jours) – plusieurs entrées
Visa long séjour (3 mois à 6 mois) – 1 entrée
Visa long séjour (3 mois à 6 mois) – plusieurs entrées
Visa long séjour (6 mois à 12 mois) – 1 entrée
Visa long séjour (6 mois à 12 mois) – plusieurs entrées
Visa long séjour (12 mois à 24 mois) – 1 entrée
Visa long séjour (12 mois à 24 mois) – plusieurs entrées
Visa pour groupes humanitaires ou coopération (5 personnes
voyageant ensemble à l’étranger à l’aller comme au retour)*

18 €
70 € (hors frais)
90 € (hors frais)
88 € (hors frais)
113 € (hors frais)
100 € (hors frais)
120 € (hors frais)
130 € (hors frais)
150 € (hors frais)
180 € (hors frais)
200 € (hors frais)
150 € / groupe (hors frais)

* Apporter un ordre de mission officiel de l’école ou de l’association précisant la mission, les noms des
participants et des dates d’aller et de retour. Les « groupes » d’amis ne sont pas admis à bénéficier de ce
tarif.
7‐ Modalités de règlement
Le règlement des visas ne peut se faire qu’en espèce ; soyez assez aimable de faire l’appoint, le consulat
ne disposant pas de monnaie (un distributeur est situé en face du consulat).
8‐ Dépôt et réception
Au consulat, le Mardi de 9h30 à 11h30 – Délai d’obtention 7 jours (le mardi suivant).
Le consulat décline toute responsabilité dans le cas de la perte des passeports et/ou documents.

Patrick MAURANGE
Consul Honoraire du Burkina Faso à Bordeaux

