
      Photographie                                      BURKINA FASO 

 

 

DEMANDE DE VISA 
de Transit ou de Séjour au Burkina Faso 

DE UN JOUR A TROIS MOIS 

 

 
      NOM (en capitales)                         Name (In Capital Letters)                                        

＊ Nom de Jeune fille                           Middle Name                                               

         Prénoms                                  First Name                                                 

    Né (e) le      Date of Birth (DD/MM/YY)                à            Place of Birth                    

 Nationalité  d’origine            Original Nationality                                           

                 actuelle                      Current Nationality                                          

  ＊＊ Situation de famille      Family Status           Nombre d’enfants       Number of Children          

Profession              Current Job                                                                

     Adresse                     Address                                                                

  

     

                                                                                 

  ＊＊＊   Transit à destination 

  de    Destination          

avec arrêt de    Via       

                                           PASSEPORT 

N°       Passport Number       

 (Signature)                  Délivré le      Issued Date  

                              Par        Issued Office        

                                                             

                              Valable jusqu'au    Expiration Date

                                       

 

Séjour de Length of visit (days)  

jours 

 Length of visit (Month)       

Mois 

 

 Motif du voyage                      Aim of Travel                                                     

                                                                                                    

Lieu(x) de destination                 Address of Destination                                              

                                                                                                                                   

    Noms & adresses des personnes citées en référence ou attaches familiales au Burkina 

         Names and address of person in case of families or acquaintances reside in Burkina Faso                         

                                                                                                        

                                                                                                        

 

    ＊mariées faisant usage du nom du mari. 

  ＊＊célibataire, marié(e), veuf(ve), divorcé(e). 

＊＊＊indiquer nature et durée du visa sollicité & rayer les mentions inutiles 

TSVP. 

 

 

 

*Do not attach 

photograph here 



 

Dates et lieux des précédents séjours au Burkina Faso                                              

                      Dates and places of previous visits in Burkina Faso                                                                                  

                                                                                                        

                                                                                                        

                                                                                                        

 

Indication du lieu d’entrée au Burkina Faso        Arrival city’s name in Burkina Faso                      

Lieu(x) de destination en sortant du Burkina Faso       Destination after leaving Burkina Faso                                                

                                                                                                        

                                                                                                        

 

Vous engagez-vous à n’accepter aucun emploi rénuméré ou au pair durant votre séjour au Burkina Faso, à ne 

pas chercher à vous y installer définitivement et à quitter le Territoire à l’expiration du visa qui vous sera 

éventuellement accordé ? 

 Could you promise not to get any paid or unpaid permanent work during your visit, not to seek to permanently settle, 

and to leave the country at the expiry of visa? If yes, please write ‘Oui’                                                        

                                                                                                        

 

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.                        

 

                                                  A Séoul, Corée du sud,   ,  le      DD/MM/YY        

                                       

                                                                      ( Signature )  Signature 

 

 


