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

N° d’ordre :
1. IDENTITE DE L'INTERESSE(E)
Nom(s) :……………………………………………………………………..………………..

PHOTO
D'IDENTITE

Nom de jeune fille (pour dames mariées) :……………...……………….……….………………..
Prénom(s) : ……………………………………………………………………..……………....
Date de naissance :

Sexe :

M

F

JJM M AA AA

Lieu et pays de naissance : ……………………………………………..………………………

Format max.
35 x 45 mm

Nationalité d’origine :
Situation familiale :

Marié(e)

………………………………….. Actuelle : ………………………………

Célibataire

Nombre d’enfants :……………

Divorcé(e)

Veuf(veuve)

Séparé(e)

Domicile habituel (adresse, lieu et téléphone port able)

Concubinage

Autre

…………...……………..

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

.……………………..…………………………………………………………………………………….

2. NATURE ET DUREE DU VISA SOLLICITE
Date d’arrivée au Gabon :

Date de départ:
JJM M AA AA

Type de transport :
Nature du VISA :

Aérien

JJM M AA AA

Ordinaire

Terrestre

Maritime

Diplomatique

Courtoisie

Tourisme

Affaires

Transit

Autre :…………..

Transit (à destination de pays) :………………………………………………... avec arrêt de ………………jours
Durée du séjour :

…………jours,

Si séjour au Gabon :

1 mois

chez un particulier

2 mois
dans un hôtel

3 mois
autres :………………...……………………...

3. REFERENCES DU PASS EPORT
Type de passeport :
Ordinaire

Diplomatique

N° du passeport :
Délivré le:

Service

………………………………

………………………………..…

autres :
Délivré à :

…………...……………………...

………………………………………………………

Valable jusqu’au :……….……………………………………….

4. DONNEES SUPPLEMENTAI RES
Motifs détaillés du séjour : ……………..…………………………………………...........................…………………
Nombre d’ent rées demandées :

Entrée unique

Deux entrées

A vez-vous déjà séjourné au Gabon ? ……………… Si oui, à quelle date ?
Indication précise du lieu d’entrée au Gabon :

Entrées multiples

JJM M AA AA

…………………………………………………………………

Indication de vos adresses, ville et n° de téléphone exactes au Gabon pendent que vous y séjournerez :………...………

……………………………...............………………………..…………………………………………………….
……………………………...............…………..………………………………………………………………….
……………………………...............……..……………………………………………………………………….
S’il s’agit d’un voyage d’affaires, indiquez les noms et adresses de vos partenaires, la nature et la durée du contrat :

……………………………...............……………..……………………………………………………………….
…………...………………………………………………………………………………………………………….
…………...………………………………………………………………………………………………………….
…………...………………………………………………………………………………………………………….
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 ?

Oui

Non ……………………………………………………………………….

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.

Lieu et date :……………………………………………………..…………….

Signature :

Toute demande non conforme sera purement et simplement rejetée.
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Représentation de la RépubliqueUNION - TRAVAIL - JUSTICE
Gabonaise au Royaume du
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Maroc DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE
ET DE LA FRANCOPHONIE
PIECES A FOURNIR POUR UNE DEMANDE DE VISA
1. GENERAL – ATTENTI ON
Seuls les documents originaux sont acceptés. Ceux -ci pouvant être exigés à l’entrée au Gabon lors des
différents contrôles de police, il est vivement recommandé de faire des photocopies.
La présence physique du demandeur est exigée. Pour les agences, ne sont acceptés que les dossiers des
personnes voyageant dans le cadre professionnel.
Le dossier refusé n’est pas restitué et le refus n’est pas motivé.
2. DOSSIER
Le dossier complet doit être constitué des pièces suivantes :
1 passeport en cours de validité (6 mois au minimum).
1 formulaire de demande de VISA dûment rempli.
1 phot o d’identité en couleur.
1 copie du billet d’avion aller et retour.
1 copie du passeport de la page de validité.
1 copie du certificat international de vaccination (le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire).
1 justificatif de l’activité professionnelle (carte d’identité, carte professionnelle etc.).
L’original et une copie du certificat d’hébergement délivré par une mairie gabonaise (l’hébergeant doit fournir
à son invité une copie de sa pièce d’identité et ses trois derniers bulletins de salaire ou
l’original d’une autorisation d’entrée délivrée par la Direction Générale de la Documentation et de
l’immigration ou l’original d’une réservation d’hôtel y compris l’original de la facture de paiement des nuitées.
1 copie de l’attestation d’assurance couvrant les frais médicaux et de rapat riement
1 justificatif de moyens d’existence pour la durée de séjour (c arte bancaire, chèque de voy age etc.)
Frais : 600,00dh (six cent dirhams) par mois de frais de chancellerie en es pèces ou 1200,00dh (mille deux
cent dirhams) par mois pour un V ISA en urgence. En cas de refus, les frais enc aissés ne sont pas
remboursés.
1 copie du titre de séjour au Maroc.

3. OBS ERV ATION
Les pers onnes ayant la double nationalité ét rangère et gabonaise doivent fournir une attestation sur l’honn eur
indiquant qu’elles vont rendre visite à leurs familles au Gabon. Pour cela, elles doivent produire une copie de leur
passeport gabonais ou l’original de l’acte de naissance.

4. CONTACT ET HORAIRES
Ambassadedu Gabonau Royaume du Maroc
72 A venueMehdi Ben Barka, Souissi
B.P. 10170, Souissi
Rabat Maroc
Tel : +212 537 75 19 50

Dépôt des dossiers : de 9 h à 12 h 00 du lundi à vendredi
Retrait du dossier : de 14 h 30 à 16 h 00 du lundi à vendredi
Déslai normal : 2 jours

