AMBASSADE DE CÔTE D’IVOIRE
Au Danemark
CÔTE D’IVOIRE EMBASSY
In Denmark
FORMULAIRE DE VISA D’ENTREE EN CÔTE D’IVOIRE
APPLICATION FORM FOR ENTRY VISA IN CÔTE D’IVOIRE
Type de passport /type of passport
Ville/City

Gersonsvej 8 DK 2900
Hellrup-Copenhagen

Lieu de delivrance / Place of insuance:
Pays/Country

No. de passport / Passport number
Pays d’émission/ Country of insuance
Nom / Surname
Date de naissance / Date of birth

date de délivrance / date of
date d’expiration/ Expiration date
insuance :
Prénom /First name

Lieu de naissance /Place of birth

Pays de naissance / Country of birth

Nationalité actuelle/ current citizenship
Sexe/Sex
Masc. / Male
Fem./female

PHOTO

Nationalité d’origine / Previous citizenship

Profession / Occupation

Adresse permanente/ Permant address ( Include apartment number, street, city, postal
zone and country):

Numéro pièce nationale d’identité
National identification number

Adresse actuelle / current address ( Include apartment number, street, city, postal zone
and country):

Adresse e-mail /E-mail
address :

Téléphone bureau / office telephone

Cellulaire / Mobile phone

Fax bureau / Business fax number

Téléphone domicile / Home
telephone :

Situation matrimoniale / Marital status :
Marié(e)/ Married
Célibataire / Single
Divorcé (e)/Divorced
veuf (ve) / Widow
Séparé (e) / separated

Non et adresse de l’employeur ou de l’école / name and address of employer or school :
Nom et prénom du conjoint (e) / Spouse full name

Date de naissance de l’epoux (se)/spouse date of
birth

Date et porte d’entrée en Côte d’Ivoire/ date and port of entry in Côte d’Ivoire
Combien de temps comptez vous rester en Côte d’Ivoire? / How long do you intend to stay in Côte d’Ivoires?
un (1) mois /One (1)month
Deux(2) mois/Two(2) months
Nombre de jours/ Number of days___________
Motifs du voyage / Purpose of travel :
Avez-vous déjà séjourné en Côte d’Ivoire? Si oui à quelle (s) periode(s)
Have you ever been in Côte d’Ivoire? If yes, indicate the period (s).

Trois(3) mois/ Three (3) months

Type, date et lieu de délivrance du dernier visa ivoirien qui vous a été
accordé / Indicate type, date and place of the last ivorian visa insued to
you.

Noms, prénoms et adresse des personnes/ sociétés que vous allez rencontrer s’il s’agit d’un voyage d’affaires / Surname, first name and contacts of person
(s) / companies you will visit in case of business trip.
Réservé à l’ambassade / only for embassy use

Comptez vous installer en Côte d’Ivoire une industrie ou un commerce ?
Are you intending to run a business in Côte d’ivoire?

Avis Ambassade : Accord

Nom, prénom (s) et liens des personnes avec qui vous voyagez
Names and relationship of persons travelling with you

Refus

Nom___________________________________________
Prénom________________________________________

Vos contacts et adresse en pendant votre séjour Côte d’Ivoire
Your contact and address during your stay in Côte d’Ivoire :

No. Visa_______________________________________

Adresse et téléphone de personnes à contacter à votre lieu de résidence en cas de besoin.
Address and telephone of person (s) to contact in your country of residence if need be.
Type et durée du visa sollicité ? Type and duration the requested visa ?
Touriste / Tourist
Affaire / Business
Diplomatique / Diplomatic

Type de visa accordé_____________________________
Valable pour____________________________________
Accompter de:__________________________________

Transit / transit
Pour un séjour de:_______________________________

Une entrée / Single entry

Entrées multiples / Multiple entries

Utilisable jusqu’au_______________________________

Vous engagez-vous à n’accepter aucun emploi rénumeré ou au pair durant votre séjour en Côte
Copenhague le__________________________________
d’Ivoire à ne pas chercher à vous installer définitivement et a quitter le territoire Ivoirien a
l’expiration du visa qui vous sera éventuellement accordé?
L’Ambassadeur
Do you pledge not to accept any employment, either at a salary or for room and board during your
stay in Côte d’Ivoire not to seek to remain in Côte d’Ivoire permanently and to leave Côte d’Ivoire
territory at the expiration of the visa which may be granted you?
Oui / Yes
Non / No
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations fournies ci-dessus et ma signature m’expose de ce fait, en plus de poursuite judiciaire prévue par la
loi en cas de fausse déclaration, à me voir refuser tout visa à l'avenir.
I certify on the honor the exactitude of information provided above and my signature exposes me, in addition to legal proceeding envisaged by the law in the event
of any false or misleading statement, to a refusal of any visa or denial of entry into Côte d’Ivoire.

Signature du demandeur__________________________ Date :_____________
Applicant’ signature
Date

