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DEMANDE DE VISA POUR MADAGASCAR / VISA APPLICATION FORM
Nom(s) (nom(s) de famille / Surname (Family name)
Nom(s) de naissance (nom (s) de jeune fille)/Surname at birth (former family name)

RESERVE AUX SERVICES
DU CONSULAT/ FOR
OFFICIAL USE ONLY
________

Visa n° …………………..

Prénom(s) / First name(s)

Date ……………………..
Date de naissance / Date of birth (day-month-year) Lieu de naissance/Place of birth

Type …………………….
Nombre de jours /Number of

Nationalité(s) actuelle(s)/Current nationality

Nationalité d’origine/Nationality at birh

days : …………………….
Nombre d’entrées / Number

Situation familiale / Marital status
□ Célibataire/Single □ Marié(e)/Married □ Séparé(e)/Separated
□ Divorcé(e)/Divorced □ Veuf (veuve)/Widow(er)

of entries : …………………

Adresse et numéro de téléphone /Applicant’s home address and telephone number

Date ………………………

Quittance n° /Receipt number :
……………………………
Référence /Reference :
……………………………

Profession / Current occupation
Adresse et numéro de téléphone de l’employeur /Employer’s address and telephone number

Type de passeport / Type of travel document :
□ Passeport national/Ordinary passport □ Passeport diplomatique / Diplomatic passport □ Passeport de service /Service passport
□ Autre document de voyage (à préciser) / Other travel document (please specify) :
Numéro de passeport/ Number of travel document :
Autorité ayant délivre le passeport / Issued by :
Date de délivrance / Date of issue :
Nature du visa / Type of visa requested :
□ Transit à destination de/Transit to :
□ Court-séjour / Short stay

Date d’expiration de la validité / Valid until :

□ Long séjour / Long stay

Durée du séjour (nombre de jours) / Duration of intended stay or transit ( indicate number of days) : ………… jours/days
Nombre d’entrées demandées / Number of entries requested :
Date d’arrivée / Date of arrival :

Date de depart / Date of departure :

Motif du voyage / Main purpose of the journey :
□ Tourisme / Tourism□ Affaires / Business□ Visite à la famille ou à des amis / Visiting family or friends
□ Etudes /Study□ ONG/NGO Voluntary service□ Travailleur expatrié /Expatriate personnel
□ Visite officielle/Official visit□ Autres (préciser) /Other (please specify):

Nom et adresse de l’hôte (ou Société /institution ou hôtel) à Madagascar / Nam and address e of inviting person (or company/
organisation or hotel ) in Madagascar:
Nom, adresse et téléphone de la personne à contacter en France en cas de nécessité / In case of necessity, please contact (name,
address and telephone number in United Kingdom) :

Je déclare qu’à ma connaissance, toutes les indications que j’ai fournies sont correctes et complètes.
Je suis conscient que toute fausse déclaration entraînera le rejet de ma demande ou l’annulation du visa s’il a déjà été délivré et peut
entraîner des poursuites pénales à mon égard.
Je m’engage à ne pas accepter de travail rémunéré durant mon séjour (à l’exception des travailleurs expatriés), à ne pas chercher à m’y
installer définitivement et à quitter le territoire de Madagascar à l’expiration du visa.
I declare that to the best of my knowledge all particulars supplied by me are correct and complete.
I am aware that any false statements will lead to my application being rejected or to the annulment of a visa already granted and may
also render me liable to prosecution.
I undertake not to accept any paid position during my stay (except for expatriate personnel), not to try to settle down definitively and
leave the territory of Madagascar before the expiry of the visa.

Lieu et date / Place and date

Signature (pour les mineurs, signature de la personne qui en a la
garde / la tutelle) / Signature (for minors, signature of parental
authority /legal guardian) :

