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Votre dossier devra comporter les éléments de base suivants :
 Bon de commande de notre société dûment rempli, signé avec acceptation de nos
conditions générales de vente et règlement joint
 Passeport EN BON ETAT GENERAL original signé, valable minimum 9 mois conseillé
après la date de fin de visa + 2 pages vierges disponibles
 1 formulaire de demande de visa SAISIE INFORMATIQUE OBLIGATOIRE dûment
complété sans rature ni correction, daté et signé. Il est impératif de signer au stylo
bille noir. Le formulaire manuscrit est refusé.
 1 photo d’identité de moins de 3 mois au format biométrique 4,5 x 3,5 cm en couleur
sur fond clair, sans perforation.
 1 attestation d'assurances garantie-rapatriement/frais médicaux nominative
ORIGINALE, couvrant les dates (d’entrée et sortie) à l’identique du voucher/ lettre
d’invitation ; Datée, signée + cachet de l'assureur sur papier à en-tête + numéro de
contrat + entête de la compagnie + coordonnées complètes de la compagnie en
Biélorussie, plafond de couverture minimum 10.000 €). CONSERVER un ORIGINAL
lors de votre arrivée en Biélorussie obligatoirement.
 1 réservation d’hôtel en parfaite conformité émise avec papier à entête de l’hôtel,
signature, cachet, nuitées, nom et prénom du demandeur
 1 réservation de billet d’avion nominative conforme
Les ressortissants étrangers résidant en France doivent présenter une copie de la carte
de résident valable au minimum 6 mois et à jour ; OU un justificatif de domicile récent et
professionnel pour les européens de l’espace Schengen.

Catégorie Affaires : Documents de base + compléments à fournir

Pour un séjour inférieur à 30 jours – 1 ou 2 entrées maximum –
 Fournir une lettre de mission en original précisant les informations suivantes :
Etablie sur papier à entête de la société + cachet + identité et fonction du signataire ;
Motif de la mission, la durée de séjour, le nombre d’entrées (double entrées et 30 jours de
durée de séjour maximum) ; Ainsi que les coordonnées complètes de votre partenaire en
Biélorussie (identité du contact, adresse, téléphone).
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 Fournir une lettre d’invitation du partenaire précisant les informations suivantes :
Etablie sur papier à entête de la société + cachet + identité et fonction du signataire ;
Motif de la mission, la durée de séjour, le nombre d’entrées (double entrées et 30 jours de
durée de séjour maximum) ; Ainsi que toutes les informations identité passeport du
demandeur.

Pour un séjour de 31 jours à 90 jours – 1 ou 2 entrées maximum –
 L’original uniquement d’une invitation officielle délivrée par les autorités locales.
Une copie en couleur scannée peut être tolérée pour les ressortissants de l’Union
Européenne (espace Schengen) uniquement.

Visas d’affaires 6 à 12 mois multiple entrées : Catégorie de visa soumise à
conditions :
Une invitation ou Télex du gouvernement est uniquement acceptée en multiples
entrées.

Documents complémentaires pouvant être exigés : 1 copie certifiée conforme à
l’original, légalisée par les autorités biélorusse du contrat commercial + 1
équivalent de KBIS du partenaire.
Catégorie Tourisme : documents complémentaires à fournir :

Pour un séjour inférieur à 30 jours – 1 ou 2 entrées maximum –
 Fournir les documents de bases indiqués en page 1
 Un SUPPORT VISA / VOUCHER délivré par une agence de voyage biélorusse agrée
CONFORME, une copie est acceptée pour les ressortissants de l’Union Européenne espace Schengen - uniquement).
Concernant les visas pour visite privée : document complémentaire à fournir
 Visite familiale ou amicale, fournir l'original d’un certificat d’hébergement
obligatoirement légalisé par les autorités biélorusses.
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Validité et durée de séjour du VISA :
Attention ! Le visa est accordé en fonction du SUPPORT VISA / INVITATION
OFFICIELLE ou du Gouvernement fourni et la durée de séjour devra s’effectuer
pendant la validité du visa obtenu.
ATTENTION : Le Consulat accepte les dépôts et retraits uniquement le matin les
LUNDI / MERCREDI / VENDREDI.

AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE
DU BELARUS
Horaires d'ouverture : lundi / mercredi / vendredi de 09H30 à 12H30 uniquement

Jours de fermeture :
-

01/01/2016
07/01/2016
08/01/2016
16/01/2016
05/03/2016
07/03/2016
08/03/2016
28/03/2016
01/05/2016
05/05/2016
08/05/2016
09/05/2016
16/05/2016
03/07/2016
14/07/2016
15/08/2016
01/11/2016
07/11/2016
11/11/2016
25/12/2016

au 02/01/2016 Jour de l’An
Noël orthodoxe
Jour férié
Jour férié
Jour férié
Jour férié
Journée de la Femme
Lundi de Pâques
Fête du Travail
Ascension
Armistice 1945 + Jour du Drapeau
Fête de la Victoire
Lundi de Pentecôte
Fête de l’Indépendance
Fête Nationale française
Assomption
Toussaint
Anniversaire de la Révolution d’Octobre
Armistice
Jour de Noël
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