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DEMANDE POUR UN VISA D'ENTREE EN REPUBLIQUE DU BENIN

•Nom :
Name
Nom de jeune fille :
Maiden name
Prénoms :
Christian names

D Marié / married
Situation de famille : ZJ Célibataire / single
Marital Status D Divorcé / divorced

D Veuf/ Widow
Domicile :
Home address
Résidence actuelle (adresse exacte) :
Présent résidence
Téléphone N° :
PhoneN0

Situation militaire :
Military status

Né(e) le :
Date of birth
Lieu :
Place of birth
Nationalité d'origine :
Genuine nationality
Nationalité actuelle :
Présent nationality
Nombre d'enfants : Ages :
Numberof children Age
Motifs du voyage :
Reasons of your journey

Profession :
Profession
Date d'entrée au Bénin :
Arrivai date

Nature et durée du visa sollicité , ^ Transit à destination de Nombre de jours d'arrêt
Nature and validity of request visa transit to
SEJOUR de Û7jours 02 à 3 semaines u 30 jours
Duration of stay 7days 2 to 3 weeks 30 days
N° Passeport : Délivré le
Passport Date of issue

No of days of transit
-3 60 jours D 90 jours D Plusieurs entrées (max 90 jours)

60 days 90 days multiple entries (max 90 days)
Par Valable jusqu'au
By valid until

Avez-vous déjà habité en République du Bénin pendant plus de trois mois sans interruption ? Oui 0 Non D
Hâve you been living in Bénin during thé more than 3 months without interruption ? Yes No
Si oui, à quelle date ?
If y es, when
Indication précise du lieu d'entrée au Bénin (aéroport/ville)
Entrance place in Bénin (airport / town)
Noms et adresses exactes (rue et n°) des commerçants et industriels que vous désirez rencontrer au Bénin s'il s'agit d'un voyage d'affaires.
Names and adresses of thé businessmen or manufacturera you will see if you are travelling for business

Attaches familiales au Bénin, (adresse exacte)
Adress of vour familv in Bénin

Adresse dans le pays de résidence
Adress in your country of résidence
Adresses exactes au Bénin pendant votre séjour
Exact adresses in Bénin during your journey
Comptez vous installer au Bénin un commerce ou une industrie G Oui / Yes D Non / No
Do you want to establish a trade or an industry in Bénin
Où comptez vous vous rendre en sortant du Bénin ?
Where do you want to go when leaving Bénin ?

Vous engagez-vous à n'accepter aucun emploi rémunéré ou au pair durant votre séjour en République du Bénin à ne pas chercher à vous y installer
définitivement et à quitter le territoire Béninois à l'expiration du visa qui vous sera éventuellement délivré ? D Oui / Yes D Non / No

Do you engage yourself :
• not to accept any remunerated work or pair job
• during your journey in Bénin Ye
• not try install yourself defmitively in Bénin Ne
• to leave thé country at thé expiration date of your visa ?

FAIT A LE
Done at Date

MA SIGNATURE ENGAGE MA RESPONSABILITE ET M'EXPOSE EN
SUS DE POURSUITES PREVUES PAR LA LOI EN CAS DE FAUSSES
DECLARATIONS; A ME REFUSER TOUT VISA A L'AVENIR,

s a ON TOP OF THE PURSUITS WRITTEN BY THE LAW PN CASE OF
D FALSIFIED DECLARATIONS. ANY VISA WILL REFUSED TO ME IN

FUTURE.

SIGNATURE
Signature


