
NOTICE – Formulaire de demande de visa mongol (2 pages) 
 

• N’agrafez pas votre photo (récente), collez-la soigneusement, pour éviter qu’elle ne 
s’accroche dans les autres documents lors des manipulations 

• Notez toutes les dates en chiffres uniquement, sous la forme suivante : 
AAAA  MM  JJ (exemple : 23 avril 2011 = 2011  04  23) 

sauf pour la case 16 / Durée du visa, à remplir sous la forme JJ / MM / AAAA 
• Case 1. notez la totalité des noms dans l’ordre où ils figurent sur votre passeport 
• Case 2. reportez tous vos prénoms, dans l’ordre où ils figurent sur votre passeport 
• Case 8./ partie droite : Attention! il s’agit des coordonnées de l’employeur 
• Case 10./ Type de passeport = national. 
• Case 11./ Numéro de passeport = ne reportez que les chiffres et lettres figurant en micro-

perforation au bas de chaque page du passeport ; un numéro de passeport français se 
compose toujours de deux chiffres, suivis de deux lettres, puis de cinq chiffres (exemple : 01 
AZ 56789) 

• Case 12./ Date de validité = date d’expiration de votre passeport 
• Cases 13. à 17. = à ne remplir que si nous ne sommes pas chargés de votre programme de 

séjour ; sinon ne rien écrire, nous nous en chargerons nous-mêmes 
• Case 18./ Enfants = ne mentionnez les enfants qui vous accompagnent que s’ils figurent 

sur votre passeport ET qu’ils voyagent sans passeport propre : il leur sera alors établi 
un visa sur votre passeport ; joignez impérativement une photo de chacun des enfants 
inscrits dans cette rubrique 
Attention ! le visa d’un même enfant ne peut figurer que sur un seul passeport, même 
s’il est inscrit sur plusieurs passeports (père & mère) ; si plusieurs enfants voyagent 
avec leurs deux parents, nous conseillons de répartir les enfants sur les deux passeports 

• Case 20. = ne pas remplir 
• N’oubliez pas de signer et de dater votre demande. 

 
 
Ce formulaire doit impérativement être accompagné de l’attestation d’assurance émise par votre 
assureur. Cette attestation doit impérativement comporter : 

• les noms et prénoms (correctement orthographiés) des personnes assurées ; 
• la destination (Mongolie) et les dates de début & de fin du séjour * ; 
• la couverture de l’assurance, qui doit impérativement inclure la prise en charge des frais 

médicaux (assistance) & des frais de rapatriement. 
 
* Nous vous conseillons de demander à votre assureur une attestation comportant des dates de 
voyage élargies de plusieurs jours en amont et en aval des dates réelles de voyage. 

 
 
 
 
Les visas touristiques mongols sont valables pour une durée déterminée à compter de la date 

d’entrée (en général 30 jours), mais sans mention des dates d’entrée & de sortie. 
Ils sont valables pour une entrée dans les 3 mois suivants leur date d’émission. 

 


