FORMULAIRE DE DEMANDE DE VISA
AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE DE CUBA
RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI
Lotissement Haramous, Lot Nr. 383, TF: 8636, Djibouti
Téléphone : (253) 21340671, 21340642
E-mail : secretaire.cuba@intnet.dj
http://misiones.minrex.gob.cu/es/djibouti

PHOTO

Horaires : dimanche au jeudi, de 09H00 à 13H:00
Veuillez remplir ce formulaire lisiblement

Date de la demande : _____/_____/_____

Type de visa : _____________________________

Nom et prénoms : _______________________________________________________________________
Lieu et Pays de naissance : ________________________________Date de Naissance : _____/_____/____
Nationalité : ____________________Sexe :_____ Pays de résidence : _____________________________
N° de passeport : ____________Type de passeport : ______________Date de délivrance : ____/____/____
(Diplomatique, de service ou ordinaire)
Profession : ________________________________

Fonction : ________________________________

Nom de la mère : _________________________________
Nom du père : ___________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________
(Région, District, Quartier, Rue, BP)
Téléphone fixe: _________________________

Téléphone Portable: ________________________

Nom de l’entreprise ou l’institution où vous travaillez ou étudiez : ________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________
Téléphone : ______________________________
Avez-vous déjà été à Cuba ?_________________
Date du dernier voyage : ___________________

Durée du séjour : __________________________

Motifs du prochain voyage : ______________________________________________________________
Nom de l’entreprise ou l’institution cubaine qui vous accrédite à Cuba (ne pas remplir si c’est une demande
de visa pour aller chez l’habitant) : _________________________________________________________
Date du prochain voyage : ___________________

Durée du séjour : ____________________
___________________
Signature du sollicitant

______________________________________________________________________________
Réserve au bureau consulaire
Observations :___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Conféré: _____/______/_____
Folio No_______________
______________________________________
Maura Quintero Dipotet
Conseillère

INFORMATION
POUR L'OBTENTION D'UN VISA
Touristique, affaire, évent, étude, séjour chez sa famille, presse, transite, soin médicale, etc.
Documents à présenter (Original et copie) :
1. Formulaire de demande de visa dûment rempli.
2. Carte d'identité ou Carte de résidence dans les cas des citoyens des autres pays résident au
Djibouti.
3. Passeport en cours de validité. (Au moins six mois).
4. Une photo type du visa.
5. Le billet de la compagnie aérienne. (Aller et Retour avec la confirmation du vol).
6. Relevé de compte bancaire qui démontre que vous avez assez d’argent à dépenser à Cuba.
7. Certificat de travail.
8. Bulletins de paiement. (3 derniers mois).
9. Réservation d'hôtel ou de maisons de location à Cuba (Au moins trois jour).
10. Certificat de vaccination contre le Covid19 et la fièvre jaune.
11. Assurance voyage.
12. Uniquement pour les personnes en voyage d'affaires, évent, soin médicale, et études :
 Lettre d´invitation de la société qui vous accueille à Cuba, ou attestation de votre société
(Lettre de mission), avec les dates de voyage et séjour ; nom de la société à contacter à
Cuba.

Pour l'obtention du Visa, le prix est de 55.00 USD

ATTENTION :


Tout paiement doit être fait en espèce (USD).



La validité du visa est de 90 jours maximum, pour une seule entrée et un séjour de 30 jours à Cuba.



Vous pouvez faire proroger votre visa à travers la société ou l'institution cubaine avec laquelle
vous êtes en contact.



Pour chaque voyage à Cuba, il faut demander un visa.

