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Cambodge 28/04/16 maj
Votre dossier devra comporter les éléments suivants :
 Bon de commande de notre société dûment rempli, signé, avec acceptation de
nos conditions générales de vente.
 Passeport original signé en bon état général, valable au minimum 6 mois après la
date de retour + 2 pages vierges disponibles.
 1 Formulaire de demande de visa dûment complété, daté et signé.
 1 Photo d’identité au format biométrique de moins de 3 mois 4,5 x 3,5 cm en
couleur sur fond blanc conforme.
 1 Copie de la page de l’identité du passeport.
Catégorie Tourisme :
(Voir documents de base ci-dessus)
Catégorie Affaires : documents supplémentaires à fournir
 Lettre de société précisant toutes les coordonnées du partenaire cambodgien,
dates de séjour et prise en charge des frais de mission par l’employeur OU lettre
d’invitation du partenaire local.
Validité et durée de séjour du VISA
Le visa est valable 3 mois à compter de sa date de délivrance.
La durée de séjour autorisée est de 30 jours, renouvelable une fois sur place.
Il est impératif de répondre correctement à toutes les rubriques du formulaire
officiel. A défaut, le Consulat refusera votre demande de visa pour informations
incomplètes.
ATTENTION : Les dépôts et retraits s’effectuent uniquement le matin, du lundi au
vendredi.
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Cambodge 28/04/16 maj
AMBASSADE DU CAMBODGE
Horaires d’ouverture :
Lundi au Vendredi : Dépôt/Retrait (9h00 - 12h00)

Jours de fermeture :
-

01/01/2016
07/01/2016
22/02/2016
08/03/2016
28/03/2016
13/04/2016
01/05/2016
05/05/2016
08/05/2016
13/05/2016
16/05/2016
20/05/2016
01/06/2016
20/06/2016
14/07/2016
15/08/2016
26/09/2016
30/09/2016
15/10/2016
24/10/2016
01/11/2016
09/11/2016
11/11/2016
14/11/2016
12/12/2016
25/12/2016

Jour de l’An
Victoire sur Régime du Génocide
Fête de Meak Bochea
Journée de la femme
Lundi de Pâques
au 15/04/2016 Nouvel An Khmer
Fête du travail ( Récupère le 02/05 )
Ascension
Fête de la Victoire 1945
au 18/05/2016 Anniversaire du Roi
Lundi de Pentecôte
Vesak-Bouddha Purina
Journée des enfants
Fête de la Reine
Fête Nationale (France)
Assomption (France)
Fête de la constitution et du couronnement
au 03/10/2016 Bonn Phchum Ben
Journée de la Mémoire + Anniversaire de S.M Père du Roi
Célébration des Accords de Paris
Toussaint
Fête de l’Indépendance
Armistice 1918 (France)
au 16/11/2016 Fête de L’Eau
Journée des droits de l’homme des nations unies
Jour de Noël
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