Ambassade de la République
Gabonaise près de la République
Populaire de Chine

FORMULAIRE DE DEMANDE DE VISA
(Toutes les informations demandées doivent obligatoirement être fournies)

VISA APPLICATION FORM
(All requested information must be provided)

N° d’ordre :

1. IDENTITE DE L’INTERESSE (E) - APPLICANT’S IDENTITY

PHOTO
D'IDENTITE

Nom(s) :………………………………………………………………..………………...
Name(s):

Prénom(s) :.…………………………………………………………………….………...
Given name(s):

Format max.
35 x 45 mm

M
Date de naissance :

F

Sexe :

Birth date:

JJMMAAAA
DDMMYYYY

Sex:
Lieu et pays de naissance :……………………………………………..…………………
Place of birth:

Nationalité d’origine :……………………………..

Actuelle :………………….........

Citizenship of birth:

Now:

Situation familiale :

Marié(e)

Célibataire

Divorcé(e)

Veuf (veuve)

Séparé(e)

Autre

Marital status:

Married

Single

Divorced

Widower

Separated

Other

...…………..

Nombre d’enfants :………………

Domicile habituel (adresse, ville, pays et téléphone :.…………......

Number of children:

Permanent address (address, location, city, country and phone):

………….....………………………………………………………………………....................................
Profession :.……………………..……………………………………………………………………………...
Profession :

2. DATE D’ARRIVEE AU GABON :
Date of entry in Gabon:

DATE DE DEPART :
JJMMAAAA
DDMMYYYY

Date of departure:

JJMMAAAA
DDMMYYYY

3. NATURE ET DUREE DU VISA SOLLICITE - TYPE AND DURATION OF THE REQUESTED VISA
Nature du VISA:

Diplomatique

Courtoisie

Tourisme

Affaires

Transit

Type of VISA:

Diplomatic

Courtesy

Tourism

Business

Transit
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Transit (vers quel pays) :.………………………………………………

avec arrêt de …………… jours

Transit (to which country):

with stop of

Durée du séjour :.………… jours,

1 mois

2 mois

3 mois

Duration of stay:

1 month

2 months

3 months

1

2

3

days,

Si séjour au Gabon :

chez un particulier

dans un hôtel

autres

If staying in Gabon:

in a private home

in a hotel

other

days

……………...…………

4. REFERENCES DU PASSEPORT – PASSEPORT REFERENCES
N° du passeport : ……………………………

Délivré à :…………………………………………………

Passport number:

Issued in:

Délivré le : ………………………………..…

Valable jusqu’au :……….…………………………………

Date of issue:

Expiry date:

5. DONNEES SUPPLEMENTAIRES – ADDITIONAL INFORMATION
Motifs détaillés du séjour :……………..…………………………………………...........................………….
Detailed purpose of your stay:

Nombre d’entrées demandées :

Entrée unique :

Deux entrées :

Entrées multiples :

Number of entries:

Single entry:

Two entries:

Multiples entries:

Avez-vous déjà séjourné au Gabon ? ……………… Si oui, à quelle date ?
Have you already stayed in Gabon? ………………

If yes, when?

JJMMAAAA
DDMMYYYY

Indication précise du lieu d’entrée au Gabon :.……………………………………………………………………
Indicate precisely the port of entry to Gabon:

Indication de vos adresses, ville et n° de téléphone exacts au Gabon pendant que vous y séjournerez :
Indicate your address(es), location, city and phone during your stay in Gabon:

……………………………...............………………………..……………………………………………….
…………………………...............…………..……………………………………………………………….
S’il s’agit d’un voyage d’affaires, indiquez les noms et adresses, ville et n° de téléphone de vos partenaires, la nature
et la durée du contrat :
If it is a business trip, please indicate the names and address(es), location, city, and phone of partners, the nature and duration of the contract:

…………...……………………………………………………………………………………………………
……...…………………………………………………………………………………………………………
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Vous engagez-vous à n’accepter aucun emploi rémunéré ou au pair durant votre séjour au Gabon, à ne pas
chercher à vous y installer définitivement et à quitter le territoire gabonais à l’expiration du visa qui vous sera
éventuellement accordé ?
Do you undertake, during your stay in Gabon, not to accept any employment, paid or unpaid, or to try to settle there permanently
and to leave the Gabonese territory on the expiration of the visa granted to you?

Oui
Yes

Non
No

Ma signature engage ma responsabilité et m’expose, en sus des poursuites prévues par la loi en cas de fausse
déclaration, à me voir refuser tout visa à l’avenir.
My signature binds me and makes me liable to prosecution, in addition to any penalties imposed by law in case of false
declaration and to refusal of any visa in the future.

Signature :

Lieu et date :

……………………………………………..………………....

Place and date:

Toute demande non conforme sera purement et simplement rejetée.
Every application that does not meet the requirements will be rejected.
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PIECES A FOURNIR POUR UNE DEMANDE DE VISA
1. GENERALITES – ATTENTION
•

Les documents originaux peuvent être exigés à l’entrée au Gabon lors des différents contrôles de police, il
est vivement recommandé de faire des photocopies,

•
•

Le dossier refusé n’est pas restitué et le refus n’est pas motivé,

•
•

Les frais du visas sont exigés lors du dépôt du dossier.

•

2. DOSSIER
Le dossier complet doit être constitué des pièces suivantes :
•

1 passeport en cours de validité (6 mois au minimum),

•

1 copie de la page de validité du passeport,

•

1 formulaire de demande de visa dûment rempli.

•

1 photos d’identité en couleur (format 35x40),

•

1 copie du billet d’avion aller-et-retour et une copie d’une réservation d’hôtel le cas échéant,

•

1 copie du titre de séjour en Chine en cours de validité pour les ressortissants étrangers,

•

1 Copie de la carte de séjour en cours de validité pour les personnes résidantes au Gabon,

•

1 lettre d’invitation légalisée par une Mairie gabonaise pour les particuliers,

•

1 ordre de mission établi par l’organisme d’envoi ou par une Administration Publique ou Privée,

•

1 note verbale pour les détenteurs de passeport diplomatique, de service ou officiel,

•

1 copie du visa du pays de destination en cas de visa de transit,

•

1 copie du certificat international de vaccination (le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire).

•

1 copie de l’Autorisation d’entrée au Gabon délivrée par la Direction Générale de la Documentation et de
l’Immigration,

•

Frais : 415 Yuans de frais de chancellerie en espèces, 300 Yuans de frais supplémentaires pour un visa en
urgence (48 h) pour un séjour de 3 mois et 830 Yuans pour un visa de plusieurs entrées pour un séjour de 6
mois. En cas de refus, les frais encaissés ne sont pas remboursés.
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DOCUMENTS REQUIRED TO APPLY FOR A VISA
1. GENERALITIES – ATTENTION
•

Original documents may be required at the entrance to Gabon during different police controls; it is strongly
recommended to make copies of those.

•

A refused application will not be restituted and the refusal will not be explained.

2. APPLICATION
A complete application must contain the following items:
•

1 passport with a valid expiry date (at least 6 months),

•

1 copy of passeport,

•

1 properly completed visa application form,

•

1 passport-type photographs in color(format 35 x 40),

•

1 copy of a round-trip airline ticket or a booking confirmation,

•

1 copy of the certificate of residence currently valid for foreign nationalities,

•

1 certificate of residence in Gabon currently valid,

•

1 letter of invitation mentioning the name of the person or organization responsible for your stay, their
address in Gabon and phone number.

•

1 mission order established by the employer (in case of a business visa).

•

1 note verbale (for holders of diplomatic, service or official passports).

•

1 copy of the visa for the country of final destination (in case of a transit visa).

•

An original document of the international certificate of vaccination (vaccination against yellow fever is
mandatory).

•

The guest with a copy of his/her identity card or residence card) or a copy of a confirmed hotel reservation.

•

1 copy of the entry permit in Gabon issued by the general direction of documentation and immigration
(Immigration Police of Gabon),

•

Fee: 415 Yuan chancery fee in cash, 300 Yuan charge extra for an urgent visa (48 hours) for a 3 month stay
and 830 Yuan for a visa multiple entries for a stay of 6 months. In case of refusal, the collected fees are not
refunded.

3. CONTACT AND OPENING HOURS
Gabonese Embassy in China
36, Guanghua Lu - 100600 Beijing /China
Tel : (008610) 65 32 26 10
Fax : (008610) 65 32 26 21
Email : ambagabonchine@gmail.com

Submission of applications: from: 9:00 am to 12:00 pm
Monday to Friday
Collection of documents:

From 2:00 pm to 3:00 pm

Standard Processing time: 5 working days
Emergency:

48 hours working days
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