
 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE VISA 
AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE DE CUBA  
REPÚBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

 
Ave Uvira No. 40A. La Gombe, Kinshasa 

Téléphone : (243) 816-603-995 
E-mail : embacubardc@gbs.cd 

 http://misiones.minrex.gob.cu/es/rdcongo 
 

Horaires : du lundi au vendredi, de 9:30 h à 16:30 h 

Veuillez remplir ce formulaire lisiblement 

 

Date de la demande : _____/_____/_____           Type de visa : _____________________________  

Nom et prénoms : _______________________________________________________________________  

Lieu et Pays de naissance : ________________________________Date de Naissance : _____/_____/____ 

Nationalité : ____________________Sexe :_____ Pays de résidence : _____________________________ 

N° de passeport : ____________Type de passeport : ______________Date de délivrance : ____/____/____ 

                                                     (Diplomatique, de service ou ordinaire) 

Profession : ________________________________  Fonction : ________________________________  

Nom de la mère : ___________________________  Nom du père : _____________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________________  

(Rue, Secteur, Province, BP) 

Téléphone : ____________________________  

Nom de l’entreprise ou l’institution où vous travaillez ou étudiez (ne pas remplir si c’est une demande de 

visa pour aller chez l’habitant) :____________________________________________________________  

Adresse : ______________________________________________________________________________  

Téléphone : ______________________________  

Avez-vous déjà été à Cuba ?_________________ 

Date du dernier voyage : ___________________     Durée du séjour : __________________________  

Motifs du prochain voyage : ______________________________________________________________ 

Nom de l’entreprise ou l’institution cubaine qui vous accrédite à Cuba (ne pas remplir si c’est une demande 

de visa pour aller chez l’habitant) : _________________________________________________________ 

Date du prochain voyage : ___________________          Durée du séjour : __________________________  

___________________  

Signature du sollicitant  

______________________________________________________________________________ 

Réserve au bureau consulaire 

Observations :___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Conféré: _____/______/_____ 

Folio No_______________                                     ______________________________________ 

                                                                                                                 Consul  

 

PHOTO 
 



INFORMATION  

POUR L'OBTENTION D'UN VISA  

Diplomatiques, Touristique, Affaires, Professionnel, Compétition Sportive, Artistique, Etudes, Séjour en 

famille, Travail, Recherches, etc.  

Documents à présenter : 

1. Formulaire de demande de visa dûment rempli.  

2. Passeport biométrique valide pour au moins 6 mois. 

3. Une photo type du passeport. 

4. Réservation de vol, aller-retour. 

5. Extrait de Compte Bancaire. 

6. Réservation confirmée d'hôtel pendant tout le séjour au Cuba, ou par au moins 3 jours. 

7. Certificat de résidence dans les cas des citoyens des autres pays résident au RDC. 

8. Assurance maladie pour la durée de tout le séjour à Cuba. 

9. Un dossier composé des originaux et des photocopies de tous les documents. 

10. Pour le visa d'affaires, il faut fournir une invitation de la société qui vous accueille à Cuba ou 

attestation de votre société (lettre de mission), avec les dates de voyage et séjour, de la société à 

contacter à Cuba. 

11. Pour l'obtention du Visa, le prix est de 55.00 USD  

12. Si le détenteur du passeport ne se présente pas pour demander le service, 25.00 USD doivent être 

ajoutés au prix du visa. 

 

ATTENTION : Tout paiement doit être fait en espèce.  

 

La validité du visa touristique est de 90 jours, pour une seule entrée et un séjour maximum de 30 

jours sur le territoire cubain.      

À chaque voyage il faut demander un visa. 


