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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.
 Passeport original signé, valable minimum 6 mois après la date de retour,
 + 2 pages vierges disponibles pour l’apposition du visa.
 1 Formulaire officiel de demande de visa dûment complété, daté et signé.
 ATTENTION ! Le nouveau formulaire de demande de visa doit être
impérativement imprimé en couleur et recto-verso.
 2 Photos d’identité récentes biométriques (4,5 cm x 3,5 cm) en couleur sur fond
blanc.
 1 Attestation de voyage OU copie du billet d'avion Aller/Retour.
 Pour les ressortissants étrangers résidents en France : fournir 1 copie de la carte
de résident valable au minimum 6 mois.
Santé, vaccin particulier : Le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire
Fournir une copie du carnet de vaccination à jour
Catégorie Tourisme, document complémentaire à fournir :
 Certificat d’hébergement en ORIGINAL légalisé obligatoirement par les autorités
locales compétentes + copie du passeport de l’hébergeur & carte de résident).
 OU une confirmation de réservation d’hôtel validée et transmise par la réception
de l’hôtel (copie ou télécopie acceptée).
Catégorie Affaires, document complémentaire à fournir :
 1 Lettre de société en original avec mention de prise en charge des frais.
 1 Invitation du partenaire camerounais sur papier à entête de la société (copie
couleur acceptée).
Validité du visa et durée de séjour :
La validité du visa ainsi que la durée de séjour sont de 30, 90 ou 180 jours, valable
pour 1 entrée ou long séjour.
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ATTENTION :
Les dépôts s’effectuent uniquement le matin et les retraits l’après-midi du Lundi au
Jeudi inclus.
Le Consulat est fermé le vendredi.
Il est important de tenir compte de ces informations pour l’obtention de
votre visa !

AMBASSADE DU CAMEROUN

Horaires d’ouverture :
Lundi au Jeudi : Dépôt (10h00 - 12h30)/Retrait (14h30 - 17h00)
Vendredi : Retrait uniquement (14h30 - 17h00)
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