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Mongolie 09/07/18 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.
1 Formulaire de demande de visa dûment complété, daté et signé.
1 Passeport original, signé et valable au minimum 9 mois après le retour + 2
pages vierges disponibles + 1 copie.
1 Photo d’identité au format officiel (identité française) 4,5 cm x 3,5 cm en
couleur sur fond blanc (sans lunette ni accessoire tête droite et zoomée).
NE PAS RECYCLER LES ANCIENNES PHOTOS DU PASSEPORT.
1 Attestation d'assurance couvrant les frais médicaux et de rapatriement durant
le séjour
Catégorie Tourisme : informations utiles
1 Attestation de voyage précisant le détail du vol et l’hébergement confirmés
OU copie du billet d'avion aller/retour et réservation d’hôtel nominative conformes.
1 justificatif de domicile datant de moins de 3 mois OBLIGATOIRE.
Catégorie « Affaires » : documents supplémentaires à fournir
1 Lettre de mission mentionnant les coordonnées complète du partenaire.
1 Invitation du correspondant local mongol, visée par les autorités
d’immigration de Mongolie ou lettre officielle de l’organisme d’accueil en Mongolie.
Préciser les dates et motifs du séjour ainsi que la mention de prise en charge
par l’Employeur de tous les frais de déplacements, hébergements et assurances.
1 justificatif de domicile datant de moins de 3 mois conseillé.
Validité et durée de séjour du VISA
La validité du visa est de 3 mois à compter de sa date de délivrance.
La durée du séjour autorisée est de 30 jours maximum.
Le nombre d’entrée(s) ainsi que la validité du visa sont accordés en fonction des
informations figurant sur la lettre de mission et la lettre d’invitation.
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ATTENTION : les dépôts et retraits s’effectuent le matin UNIQUEMENT, fermé
VENDREDI.

AMBASSADE DE LA MONGOLIE
Horaires d'ouverture :
Lundi au Jeudi : Dépôt Retrait (9h30 - 12h00) – fermé VENDREDI -
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