CONSULAT GENERAL DE CUBA EN FRANCE
14, rue de Presles, 75015 Paris
Tél.: 0145675535 ou 0145679881 Fax: 0145670891
e-mail : traductor@ambacuba.fr

www.cubadiplomatica.cu/francia
Ouvert au public de 9H00 à 12H00 du lundi au vendredi

POUR L'OBTENTION D'UN VISA DE JOURNALISTE (D-6)
Vous devez d’abord contacter le service de presse de notre Ambassade afin d’obtenir
l’autorisation du visa, accordé par le CPI.
Documents à présenter au Consulat :
1.
2.
3.
4.

Passeport en cours de validité.
Une photo.
Formulaire de demande de visa dûment rempli.
80.00 € par CB ou chèque certifié par la banque.

Le délai d’obtention est immédiat.

Demande faite par courrier. A Envoyer:
1.
2.
3.
4.

Le passeport en cours de validité.
Une photo.
Formulaire de demande de visa dûment rempli.
105.00€ (80€ demande et octroi du visa + 25€ pour traitement de dossier
chèque certifié par la banque.
5. Une enveloppe timbrée à votre nom et adresse pour le retour du passeport.

(1)

en

ATTENTION : (1) Pour toute demande faite à travers une tierce personne ou par
courrier, 25.00 € supplémentaires devront être ajoutés au montant total des services
demandés pour traitement de dossier. Le paiement doit être fait par CB ou par chèque
certifié par la banque. Les espèces envoyées par la poste seront refusées et retournées
à vos risques.
Le délai d’obtention est d’une semaine.

FORMULAIRE DE DEMANDE DE VISA D-6
PHOTO
CONSULAT GENERAL DE CUBA EN FRANCE
14, rue de Presles, 75015 Paris
Tél.: 0145675535 ou 0145679881 Fax: 0145670891
e-mail : traductor@ambacuba.fr

www.cubadiplomatica.cu/francia
Ouvert au public de 9H00 à 12H00 du lundi au vendredi

Formulaire à remplir en caractère d'imprimerie
Date de la demande : ____________________
Type de visa : ____________________
Nom et prénoms : _________________________________________________________________
Lieu de naissance : ______________________
Date de Naissance : _______________
Nationalité : ____________________________
Sexe : __________________________
N° de passeport : ________________________
Type de passeport : _______________
(Diplomatique, de service ou ordinaire)

Profession : ____________________________
Fonction : _______________________
Adresse : _______________________________________________________________________
Téléphone : ____________________________
Nom de l’entreprise ou l’institution où vous travaillez:______________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________
Téléphone : ____________________________
Avez-vous déjà été à Cuba ?_______________
Date du dernier voyage : __________________

Durée du séjour : __________________

Motifs du prochain voyage : ___________________________________________________________
Date du prochain voyage : _________________
Durée du séjour : ___________________
Nom de l’entreprise ou l’institution cubaine qui vous accrédite à Cuba : _________________________

Je déclare que les renseignements consignés ci-dessus sont exacts.
Signature

