ɆɈɇȽɈɅɍɅɋɕɇȼɂɁɂɃɇɆɗȾԚԚɅɗȽ
DEMANDE DE VISA POUR LA MONGOLIE
AMBASSADE DE MONGOLIE EN FRANCE
ɋɚɧɚɦɠȼɢɡɢɣɧɦɷɞԛԛɥɝɢɣɝɛԧɝɥԧɯɢɣɧԧɦɧԧɫɚɣɬɚɪɭɧɲɢɠɬɚɧɢɥɰɚɧɚɭɭ
Veuillez lire attentivement avant de remplir ce formulaire.

Ɉɜɨɝ1RP VHORQOHSDVVeport)

2. Ԧԧɪɢɣɧ ɧɷɪ3UpQRPV VHORQOHSDVVHSRUW

ɂɪɝɷɧɢɣɯɚɪɶɹɚɥɚɥ1DWLRQDOLWp V DFWXHOOH V 

Ɍԧɪɫԧɧɨɧɫɚɪԧɞԧɪ'DWHGH
naissance/
(année-mois-jour)
ɏԛɣɫ6H[H
ɗɪ0DVFXOLQ

ɗɦ)pPLQLQ

Ⱥɠɢɥɦɷɪɝɷɠɢɥ
/Profession et l'employeur /

Ɍԧɪɫԧɧɝɚɡɚɪ/LHXHWSD\VGHQDLVVDQFH

Photo 3*4 (taken
within the last six
months
 ԧɧɝԧɬɡɭɪɚɝ
ɫԛԛɥɢɣɧɫɚɪɞ
ɚɜɚɯɭɭɥɫɚɧɡɭɪɚɝ
ɛɚɣɧɚ

ɗɧɷɯɷɫɝɢɣɝɜɢɡɨɥɝɨɝɱ
ɚɠɢɥɬɚɧɛԧɝɥԧɧԧ
/Réservé à l’administration/
ȼɢɡɢɣɧɡλɜɲλλɪλɥɨɥɝɨɫɨɧ
ɝɚɡɚɪɯɭɜɢɣɧɭɪɢɥɝɚ
ɡλɜɲλλɪɥɢɣɧɞɭɝɚɚɪ
…………………………….........
.................................................

Ƚɷɪɥɷɫɷɧɛɚɣɞɚɥ6LWXDWLRQGHIDPLOOH
Célibataire
Marié(e)
Séparé
Divorcé(e)
Veuf(veuve)
Autres________ (veuillez préciser)
ȺGGUHVV de l'employeur
Rue
Ville

………………………................
Ȼɚɣɯɯɭɝɚɰɚɚ
…………………………….........

Pays

ȼɢɡɢɣɧɹɥɝɚɚ

Téléphone/ Télécopie
Ԧԧɪɢɣɧɭɥɫɞɚɯɶɝɷɪɢɣɧɯɚɹɝɭɬɚɫɧɵɞɭɝɚɚɪ$GUHVVHHWWpOpSKRQHGXGRPLFLOH
Adresse:

Ɉɥɝɨɫɨɧɜɢɡɢɣɧɚɧɝɢɥɚɥ

Téléphone:

Ɉɪɨɯ
ɭɞɚɚɨɪɨɯ
Ƚɚɪɚɯ-ɨɪɨɯ
ɭɞɚɚɝɚɪɚɯ-ɨɪɨɯ
Ɉɥɨɧɭɞɚɚɠɢɥ

Adresse e-mail:
ɉɚɫɩɨɪɬɵɧɬԧɪԧɥ7\SHGHSDVVHSRUW
ɗɧɝɢɣɧ1DWLRQDO

Ɉɥɨɧɭɞɚɚɫɚɪ

Ⱦɢɩɥɨɦɚɬ'LSORPDWique

Ⱥɥɛɚɧ'HVHUYLFH

Ⱥɹɥɥɵɧɛɭɫɚɞɛɚɪɢɦɬɛɢɱɢɝ$XWUHGRFXPHQWGHYR\DJH SUpFLVHU 
ɉɚɫɩɨɪɬɵɧɞɭɝɚɚɪ1XPpURGXSDVVHSRUW
Ⱦɭɭɫɚɯɯɭɝɚɰɚɚ'DWHGHYDOLGLWp
(année-mois-jour)

Ɇɨɧɝɨɥɍɥɫɚɞɯԛɥɷɷɧɚɜɚɯɯɭɜɶɢɪɝɷɧɚɠɚɯɭɣɧɧɷɝɠɛɚɣɝɭɭɥɥɚɝɵɧɧɷɪɯɚɹɝ
/Nom et adresse de l’hôte ou l’organisme qui vous accueille en Mongolie/
Nom de la société:

ɆɨɧɝɨɥɍɥɫɚɞɛɚɣɯɬɚɧɵɯɚɹɝɭɬɚɫɧɵɞɭɝɚɚɪVotre adresse et n° de téléphone temporaire
en Mongolie/

Numéro de téléphone :

.................................................
Ƚɚɪɵɧԛɫɷɝ

................................................
ɇɷɪ

ȺɹɥɥɵɧɡɨɪɢɥɝɨMotif du voyage/
ȺɥɛɚɧAffaires

ɋɭɪɚɥɰɚɯEtudes

ȽɷɪɛԛɥɞɷɷɡɨɱɥɨɯVisite ou rassemblement familial

ȺɠɢɥɥɚɯTravail

ɏɭɜɢɣɧ3ULYé

ȻɭɫɚɞAutre

16. Ⱥɹɥɚɥɵɧɯɭɝɚɰɚɚ'XUpHGXYLVDVROOLFLWp
Date de depart ___/___/_____

................................................
Ƚɚɪɵɧԛɫɷɝ
Ɉɧɫɚɪλɞλɪ

Séjour De ___ Jours
……………………………........

17ɏɢɥɷɷɪɧɷɜɬɪɷɯɬɨɨVisa demandé pour entrée/
ɇɷɝɭɞɚɚUnique

ȼɢɡԛɣɥɞɫɷɧɚɠɢɥɬɚɧ

Ȼɚɬɚɥɝɚɚɠɭɭɥɫɚɧɚɥɛɚɧ
ɬɭɲɚɚɥɬɚɧ

Adresse:

Date d’arrivée ___/___/_____

Ɉɥɝɨɫɨɧɜɢɡɢɣɧɞɭɝɚɚɪ

.................................................
ɇɷɪ

Adresse:

ɀɭɭɥɱɥɚɥ7RXULVPe

Ⱦɚɦɠɢɧԧɧɝԧɪԧɯ

ɏɨɺɪɭɞɚɚ'RXEOH

Ɉɥɨɧɭɞɚɚ0XOWLSOHs
1/2

18. ɏɚɦɬɹɜɚɚɯԛɪɬɷɥɯɧɚɫɧɵɯԛԛɯɷɞ / Enfants /à remplir s’il voyage avec vous ou est inscrit sur votre passeport/
ɉɚɫɩɨɪɬ ɬɭɫ ɛԛɪɬ ɜɢɡ ɦɷɞԛԛɥɷɯ ԧɪɝԧɞԧɥ ɛԧɝɥԧɯ ɲɚɚɪɞɥɚɝɚɬɚɣ.

ɂɪɝɷɧɢɣ ɯɚɪɶɹɚɥɚɥ/
Nationalité/s/ actuelle/s/

Ɉɜɨɝ/Nom

ɇɷɪ/Prénom/s/

Ɍԧɪɫԧɧɨɧɫɚɪ
ԧɞԧɪ /Date de
naissance

Ɍɚɧɬɚɣ ɹɦɚɪ ɯɚɦɚɚɪɚɥɬɚɣ
ɛɨɥɨɯ/
Lien de parenté

1

2

(Un formulaire doit être rempli et présenté pour chacun de demandeur de visa)

19.

ɌȺȾȺɊȺȺɏȺɋɍɍɅɌȺɇȾɏȺɊɂɍɅɇȺɍɍ
VEUILLEZ LIRE ET REPONDRE AUX QUESTIONS SUIVANTES.
A.

ɌɚɧɞɭɪɶɞɧɶɆɨɧɝɨɥɍɥɫɵɧɞɢɩɥɨɦɚɬɬԧɥԧԧɥԧɝɱɢɣɧɝɚɡɪɚɚɫɜɢɡɨɥɝɨɯɨɨɫ ɬɚɬɝɚɥɡɚɠ ɛɚɣɫɚɧ ɷɫɷɯ ?/ Est-ce le visa vous a
été refusé par une mission diplomatique de la Mongolie ?
Oui...........................................................................................................................

Non

B. Ԧԧɪ ɧɷɪɷɷɪ Ɇɨɧɝɨɥ ɍɥɫɵɧ ɜɢɡ ɦɷɞԛԛɥɠ ɛɚɣɫɚɧ ɷɫɷɯ?/ Avez-vous effectué une demande de visa de la Mongolie sous une
autre identité ?
Oui.............................................................................................................................
20.

Non

ɗɧɷɯԛԛ ԧɪɝԧɞɥɢɣɝ ɜɢɡ ɦɷɞԛԛɥɷɝɱɢɣɧ ԧɦɧԧԧɫ ԧԧɪ ɯԛɧ ɛԧɝɥԧɠ ɛɚɣɝɚɚ ɛɨɥ ɬɭɯɚɣɧ ɢɪɝɷɧ ɷɧɷ ɯɷɫɝɢɣɝ ɛԧɝɥԧɧԧ ԛԛ./
Veuillez remplir cette section si vous aidez au demandeur de visa à remplir ce formulaire
1.

ɗɧɷɯԛԛ ԧɪɝԧɞɥɢɣɝ ɛԧɝɥԧɫԧɧ ɯԛɧɢɣ ɨɜɨɝ ɧɷɪ /Nom et prénoms de la personne ayant rempli ce
formulaire......................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................................................................

2.

Ԧɪɝԧɞԧɥ ɝɚɪɝɚɝɱɬɚɣ ɹɦɚɪ ɯɚɦɚɚɪɚɥɬɚɣ / Relation avec le demandeur de
visa............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

3.

Ɍɚɧɵ ɯɚɹɝ, ɭɬɚɫɧɵ ɞɭɝɚɚɪ / Votre adresse et n° de
téléphone.................................................................................................................................................................
/Address and phone number/

.............................................................................................................................................................................................................
4.

Ƚɚɪɵɧԛɫɷɝ.............................................................................................................................................
/Signature/

Je déclare que toutes les indications que j’ai fournies sont correctes et complètes. Ma signature Ma signature engage ma
responsabilité et m’expose, outre les poursuites prévues par la loi de la Mongolie en cas de fausse déclaration, à me voir refuser ou
annuler le visa déjà obtenu.
Je m’engage à quitter le territoire de la Mongolie à l’expiration du visa si celui-ci m’est délivré.
Je me rends compte que l’obtention du visa est la une condition pour entrer en Mongolie
Je m’engage à me déclarer à l’Agence de l’Immigration de la Mongolie dans les 7 jours suivant mon arrivée et à déclarer également
mon départ à la meme Agence si mon séjour prévu est supérieur à 30 jours quel que soit mon motif.

Ɇɢɧɢɣ ɛɢɟ ɞɷɷɪ ɦɷɞԛԛɥɫɷɧ ɦɷɞɷɷɥɥɢɣɝ ԛɧɷɧ ɡԧɜ ɛɨɥɨɯɵɝ ɛɚɬɚɥɠ ɛɚɣɧɚ Ȼɭɪɭɭ ɬɚɲɚɚ ɦɷɞɷɷɥɷɥ ԧɝɫԧɧ ɧɶ Ɇɨɧɝɨɥ ɍɥɫɚɞ
ɧɷɜɬɪԛԛɥɷɯɷɷɫɬɚɬɝɚɥɡɚɯɛɨɥɨɧɜɢɡɨɥɝɨɯɝԛɣɛɚɣɯɲɚɥɬɝɚɚɧɛɨɥɧɨɝɷɞɝɢɣɝɨɣɥɝɨɠɛɚɣɧɚ
Je déclare que toutes les indications que j’ai fournies sont correctes et complètes. Ma signature Ma signature engage ma
responsabilité et m’expose, outre les poursuites prévues par la loi de la Mongolie en cas de fausse déclaration, à me voir refuser ou
annuler le visa déjà obtenu.
Ԧɪɝԧɞɥɢɣɝԛɧɷɧɡԧɜɦɷɞԛԛɥɷɝɱɢɣɧɝɚɪɵɧԛɫɷɝ«««««««««Ɉɧɫɚɪԧɞԧɪ«««««««««««
/Signature du demandeur/
Date (année-mois-jour)
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