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*옆에 사진은 부착하지 마십시오 

DEMANDE DE VISA 
de Transit ou de Séjour au Burkina Faso 

DE UN JOUR A TROIS MOIS 

 

 
      NOM (en capitales)               성 (예 : HONG)                                                      

   ＊ Nom de Jeune fille                                                                                  

      Prénoms                        이름 (예: GILDONG)                                                

    Né (e) le   생년월일 (일/월/년도)     à 출생지 (예: Seoul la Corée de sud) 주어진 예에서 지역만 변경할 것       

Nationalité  d’origine    국적 (예 : 남성의 경우- Coréen/ 여성의 경우- Coréenne 로 표기)                   

actuelle       위와 동일                                                                      

  ＊＊ Situation de famille  결혼유무(미혼 :Célibataire/ 기혼 :Marié)Nombre d’enfants          자녀 수 (숫자로 표기)       

Profession        직업 (예: Professeur de Seoul National Université)                                  

     Adresse          주소 (영문 표기)                                                                     

     

                                                                                 

  ＊＊＊   Transit à destination 

  de   출발지               

avec arrêt de     경유지    

                                           PASSEPORT 

N°   여권번호                  

 (Signature)                  Délivré le   발급일             

    서명                         Par       발행관청           

                                                             

                              Valable jusqu'au   기간만료일    

                                

 

  Séjour de   체류기간 (일) jours 

    체류기간 (달)         Mois 

 

 Motif du voyage       여행 목적 (영문 혹은 불어 표기)                                                

                                                                                                    

Lieu(x) de destination      방문장소 주소                                                              

                                                                                                                                   

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

     부르키나 파소에 거주하고 있는 사람 중 지인이 있는 경우, 지인의 성함과 주소를 기재                   

                                                                                                        

                                                                                                        

 

    ＊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. 

 



Dates et lieux des précédents séjours au Burkina Faso                                              

           과거 부르키나 파소 방문 날짜                                                                                            

                                                                                                        

                                                                                                        

                                                                                                        

 

Indication du lieu d’entrée au Burkina Faso       부르키나파소 입국 도시                                                       

Lieu(x) de destination en sortant du Burkina Faso      부르키나파소 출국 후 도착지                                                 

                                                                                                        

                                                                                                        

 

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 ?        Oui 라고 작성                                                                         

                                                                                                        

 

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 날짜 (일/월/년도)         

                                         

                                                                      ( Signature ) 서명 

 

 


