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FORMALITES DE DEMANDE DE VISA 2019
1 - Remplir et dater le formulaire de visa sur l’ordinateur.
Dans le cas contraire, remplir à la main de manière TRÈS LISIBLE.
2 - Fournir une photo d’identité - format 4.5 x 3.5 cm (PAS DE PHOTO SCANNÉE, NE PAS AGRAFER LA PHOTO).
3 - Fournir un passeport en cours de validité (au moins 6 mois de validité en cours).
4 - Carnet de vaccination (ﬁèvre jaune) à jour (+ photocopie).
5 - Tariﬁcation (au 1er janvier 2018)
Voir grille tarifaire ci-dessous. À 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 (Par groupe de 5
personnes* voyageant ensemble 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)

* Dans le cas ou il n’y aurait que 3 personnes, les 2 autres personnes devront régler le visa au tarif standard.
** 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.

6 - Modalité de règlement
Le règlement des visas ne peut se faire qu’en espèces. Soyez assez aimable de faire l’appoint, le consulat ne disposant pas de
monnaie (un distributeur est situé en face du consulat).
7 - Dépôt et réception
Le consulat délivrera le visa uniquement sur RENDEZ-VOUS du mardi 9h au jeudi 17h. La prise de rendez-vous se fait par mail
ou par téléphone au moins 72 heures avant le jour du départ.
Le consulat décline toute responsabilité dans le cas de la perte des passeports et/ou documents.
Pour toute demande urgente, en dehors des heures de bureau, UN SUPPLÉMENT DE 10 € SERA DEMANDÉ.

Patrick MAURANGE
Consul Honoraire du Burkina Faso à Bordeaux

