Ambassade de la Republique
Islamique de Maritanie
Brasília

DEMANDE DE VISA
Diplomatique

Courtoisie

Ordinaire

1. Nom (s)

RESERVE AU SERVICE DES
ETRANGERS ET
RENSEIGNEMENTS

2. Prénom (s)
3. Date de naissance :

Date de l’introduction de la demande :
Le_____/_____/_______

4. Lieu de naissance :
5. Nationalité (s) :
6. Sexe
Masculin

7. Situation familiale
Célibataire
Marié

Féminin

Divorcé (e)

Séparé (e)

Veuf (veuve)
Visa :

8. Nom et prénom du père

9. Nom et prénom de la mère

10. Numéro du passeport

11. Autorité ayant délivré le passeport

12. Date de délivrance

Responsable du dossier :

Accordé

13. Date d’expiration

14. Si vous résidez dans un pays autre que votre pays d’origine, êtes-vous autorisé (e) à
retourner dans ce pays ?

Refusé

Nombre d’entrées :
Entrée unique
Deux entrées
Entrées multiples

Oui
Non
Si non, les raisons__________________________________________________________
Valable du_______________
Au_____________________
Valable pour _____________

15. Profession :

16. Adresse et numéro de téléphone

17. Destination principale

18. Type

19. Visa

Transit aéroportuaire
Cours séjour

20. Nombre d’entrées demandées
Entrée unique
Entrées multiples

Deux entrées

Transit

Long séjour

Individuel
Collectif

21. Durée du séjour
Visa demandé pour une durée
De :___________________________

RESERVE AU SERVICE DES
ETRANGERS ET
RENSEIGNEMENTS

22. Autres visas délivrés au cours des cinq dernières années et leur durée de validité

23. Pays visités durant les dix dernières années

24. En cas de transit avez-vous, avez-vous une autorisation d’entrée dans le pays de
destination finale ?

Oui, Valable jusqu’au_______

Non, Autorité de délivrance________

25. Séjour (s) antérieur (s) dans le pays

26. But du voyage

Tourisme

Affaires

Raisons médicales

Visite familiale ou à des amis

Culture/Sport

Autres (A préciser)_________________________________

27. Nom et Prénom de la personne en charge de l’accueil :_____________________
_____________________________________________________________________
28. Date d’arrivée

29. Date de départ

30. 1ère frontière d’entrée ou itinéraire de
transit :

31. Moyen de transport :

32. Qui finance le voyage et subvient à vos besoin durant le séjour ?
Moi-même
Administration
Société hôte (indiquer les noms et modalités et
présenter les documents correspondants) _____________________________________
33. Moyen de financement utilisé au cours du jour
Argent liquide
Chèque de voyage
Carte de crédit

Hébergement

Autres :_________________________________________________________
34. Prénom du conjoint
__________________________________

35. Nom du conjoint
_________________________________

36. Date de naissance du conjoint
____/_____/_______

37. Lieu de naissance du conjoint
____/_____/________

38. Enfants (demande séparée obligatoire pour chaque passeport)
Noms
Prénoms
Dates de naissance
1 ______________ ___________________________ ___/____/_____
2 ______________ ___________________________ ___/____/_____
3 ______________ ___________________________ ___/____/_____
4 ______________ ___________________________ ___/____/_____
39. Téléphone et adresse dans le pays d’origine ou de résidence
Tél :______________ Adresse :____________________________________________
______________________________________________________________________
40. Téléphone et adresse en Mauritanie
Tél :_____________________ Adresse : ____________________________________
______________________________________________________________________

1. Nome
2. Sobrenome
3. Data de Nascimento
4. Lugar de Nascimento
5. Nacionalidade
6. Sexo
7. Estado Civil
8. Nome e sobrenome do pai
9. Nome e sobrenome da mãe
10. Número do passaporte
11. Autoridade expeditora do passaporte
12. Data da Expedição do passaporte
13. Data de Expiração do passaporte
14. Se você reside em outro país distinto do seu país de origem, está autorizado a retornar ao seu
país?
15. Profissão
16. Endereço e número de telefone
17. Destino principal
18. Tipo de visto (trânsito aeroportuário, trânsito, de curta duração, de longa duração)
19. Visto: individual ou coletivo
20. Número de Entradas: (uma entrada, duas entradas, múltiplas entradas)
21. Duração da Estada: visto solicitado para uma duração de...
22. Outros vistos expedidos nos últimos cinco anos e a duração
23. Países visitados nos últimos dez anos
24. Em caso de trânsito, você tem autorização de entrada para o país de de destino
25. Estada(s) anteriore(s) no país
26. Motivo da viagem: Turismo, Negócios, visita familiar ou amigos, cultura/esporte, razões
médicas, outros (a precisar)
27. Nome e sobrenome da pessoa encarregada da acolhida
28. Data de chegada
29. Data de saída
30. Primeira fronteira de entrada ou itinerário de trânsito
31. Meio de transporte
32. Quem financia a viagem e quem subvenciona suas necessidades durante a estada: Eu mesmo, a
Administração, Sociedade Anfitriã (indicar os nomes e modalidades e apresentar os
documentos correspondentes)
33. Meio de financiamento utilizado no decorrer da estada: Dinheiro (cash), cheque, cartão de
crédito, hóspede, outros.
34. Nome do cônjuge
35. Sobrenome do cônjuge
36. Data de Nascimento do cônjuge
37. Local de Nascimento do cônjuge
38. Filhos ( pedido independente para cada passaporte, sobrenome, nome e data de nascimento)
39. Telefone e endereço no país de origem ou de residência
40. Telefone e endereço na Mauritânia

