POUR L'OBTENTION D'UN VISA FAMILIAL (A-2)
Les visas A-2 sont délivrés aux étrangers qui veulent rendre visite à leurs
familles à Cuba (parents, fils, sœurs, frères, conjoints de cubains).
Documents à présenter si vous faites la demande directement au
Consulat :
1. Passeport en cours de validité.
2. Une photo.
3. Formulaire de demande de visa dûment rempli. (télécharger)
4. Certificat de mariage s’il s’agit de votre conjoint, l’acte de naissance,
s’agissant de vos enfants.
Le montant à payer est de 144.00 CHF en espèces. Le délai d’obtention
est immédiat.
Demande faite par la poste.
Envoyer :
1. Passeport en cours de validité.
2. Une photo.
3. Formulaire de demande de visa dûment rempli. (télécharger)
4. Certificat de mariage s’il s’agit de votre conjoint ou l’acte de naissance,
s’agissant de vos enfants.
5. Une enveloppe timbré pour une valeur de 6.30 CHF, à votre nom et
adresse pour le retour du passeport. ( si vous n’envoyez pas de timbre,
il faut ajouter 10 CHF au montant total à verser)
http://misiones.minrex.gob.cu/es/suiza/servicios-consulares
consulcuba@bluewin.ch; embacuba.berna@bluewin.ch
031-302-21-11
@ConsulCubaSuiza
@ConsuladoCubaEnSuiza

Le montant est de 199.00 CHF par virement bancaire, (45.00 CHF pour
la demande de visa + 99 CHF pour le visa + 45 pour la demande non
personnelle (1)et les frais d’envoi, si vous n’envoyez pas d’enveloppe
timbré). Le délai d’obtention est d’une semaine à partir de la confirmation
du paiement par notre banque.
Nos coordonnés bancaires :
Bénéficiaire : Ambassade de Cuba
Gesellschaftsstrasse 8, 3012 Bern
IBAN CH27 0079 0016 2610 2252 3
BEKB / BCBE, Banque Cantonale Bernoise SA
Nous vous proposons de d’effectuer le paiement à travers la Poste, étant
donné que des banques comme Zürcher Kantonal Bank », Crédit Suisse »
et « UBS » bloquent les paiements des clients en faveur du compte
bancaire de l’Ambassade, en raison des restrictions imposées à ces
banques par le blocus des Etats-Unis contre Cuba. Veuillez nous excuser
pour la gêne occasionnée.
ATTENTION : (1) Pour toute demande faite à travers une tierce personne
ou par la poste, 45.00CHF supplémentaires devront être ajoutés au
montant total des services demandés pour la démarche non personnelle.
Les espèces envoyées par la poste seront refusées et retournées à vos
risques.
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