AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE DE CUBA
BAMAKO, REPUBLIQUE DU MALI
FORMULAIRE DE DEMANDE DE VISA

Téléphone: 20200288
Email: consulado@ml.embacuba.cu
Faso Kanu, Rue 23 Porte:2394, Bamako - Mali
Horaires: 09:00 hrs á 13:00 hrs

PHOTO

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__________________
Nº de Passeport :________Type de Passeport :_______Date de délivrance :__/__/___
(Diplomatique, Service, Ordinaire)
Profession :__________________
Fonction :__________________________
Nom de la mère :_________________
Nom du père :_______________________
Adresse domicile:__________________________________Téléphone :___________
(Rue, Région, BP)
Nom de l´entreprise ou de l´institution ou vous travaillez ou étudiez________________
Adresse :_____________________________________________________________
Téléphone :__________________
Avez-vous déjá été á Cuba ?_____Date du dernier voyage :__/__/__
Durée du séjour :____
Motifs du prochain voyage :_______________________________________________
Pour le visa de tourisme, remettre réservation d´hôtel confirmée á Cuba.
_____________________________________________________________________
Pour aller chez l´habitant indiquer le nom, noms de famille, adresse et téléphone à
Cuba :________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Date du prochain voyage :___________________
Durée du séjour :____________
____ _____________
Signature du sollicitant

Réservé au bureau consulaire
Observations :_________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Conféré :____/___/____
Folio Nº :____________

AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE DE CUBA
BAMAKO, REPUBLIQUE DU MALI
INFORMATION
Pour l’obtention d’un VISA TOURISTIQUE
Documents á présenter : minimum 15 jours avant la date de départ
1.
2.
3.
4.
5.

Formulaire de demande de visa dûment rempli.
Passeport en cours de validité. (avec 6 mois de validité minimum)
Photocopie des cinq(5) prémières pages du passeport.
Deux photos type VISA fond blanc
Le billet d’avion de la compagnie aérienne et sa photocopie (Aller et Retour
confirmé)
6. Le reçu du payement et la photocopie .
7. Réservation de l’hotel á Cuba confirmée et la photocopie.
8. Acte de Notaire legalisée (une déclaration jurée devant un notaire, que le
motif de son voyage est seulement faire du tourisme á Cuba).
9. Attestation bancaire et le Rélevé du compte bancaire du 3 derniers mois.
10. Certificat d’identité et de résidence (dans les cas des citoyens d’autres pays
résident au Mali, dûment légalisés par les autorités maliennes.
11. Assurance de Santé ou de Vie.
12. Pour l’obtention du Visa le prix est de : 55.00 $ USD

ATTENTION :
Tout paiement doit être fait en espèce. (Dollar USD).
Pour toute demarche consulaire fait travers une troisième personne il faut payer
25.00 USD, et presenter un document qu’exprime votre volunté.
Dans le cas des minors il faut prsenter l’autorisation parentale pour sortir du
pays, ainsi comme l’extrait d’Acte de naissance.
Pour faire les démarches des Visas le jour même du départ, ou les jours fériés, il
faut ajouter le double du montant. La decision d’octroi correspond au Consulat.
Le Consulat se reserve le droit d’exiger d’autres documents et des informations.

