
 

                  CUBA                    
Consulat de Cuba 
14, rue de Presles 
75015 Paris 
Tel : 01 45 67 55 35 
Fax : 01 45 67 08 91 

Modalités d’obtention d’un visa 
 
Si vous êtes de nationalité française ou ressortissant d’un pays de l’Union Européenne *, vous 
n’avez pas besoin de visa pour un séjour touristique de 30 jours. Voyager avec un passeport valide 
et un titre de transport aller-retour, ou continuation vers un autre pays ( avoir le visa, si nécessaire 
pour ce pays ). 
Pour un voyage d’affaire, vous devez avoir un visa 
 

Documents à fournir : 
 
Visa Affaire 

- Passeport ayant une validité de 6 mois + photocopie. 
- Formulaire dûment rempli et signé. 
- Photo d’identité récente ( pas de photocopie ou de photo scannée ) 
- Lettre de société ( ou lettre de mission, voir ci-dessous ). 
- Attestation de voyage ou copie du billet d’avion aller-retour.  

 

Délai : 7 à 10 jours. 
 
Frais Consulaires : 81,25 € 
 

Validité : 1 mois, 1 entrée. 
 
IMPORTANT. Tout mineur doit impérativement, 
Soit être accompagné d’un de ses parents et figurer sur son passeport. 
Soit être en possession d’un document d’identité valide et d’une autorisation de sortie du 
territoire ( délivrée par la mairie ou la préfecture du domicile, avec une preuve de 
l’autorité parentale ). 
 
La lettre de mission de la société doit être rédigée sur papier à en-tête. Elle doit indiquer le nom, 
prénom, la fonction du demandeur, la société visitée dans le pays de destination, son adresse, N) de 
téléphone, le but et les dates du voyage. Il doit être précisé que tous les frais de voyage, séjour et 
rapatriement sont pris en charge par la société. Cette lettre doit être signée par un responsable et 
porter le cachet de la société. 
 

*Pays de l’Union Européenne. 
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, 
France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, 
Pologne, Portugal, Royaume-Uni, République-Tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, 
Suède. 
 
http://www.dsachs.fr 
Spécialisés dans l’obtention de visa depuis plus de 25 ans, nous pouvons nous charger de 
vos démarches. 

http://www.dsachs.fr/




 
Nom et prénom de la personne à contacter :  
Société :  
Adresse de facturation :  

 

Tel :  
Tel mobile :  
Fax :  
E-mail :  
 

Pays de destination (si plusieurs pays, indiquer la chronologie du voyage) : 
 

 

Nom et Prénom du (des) passeport (s). Attention, si plusieurs passeports pour des destinations différentes, 
remplir un bon de commande par destination. 
 

 

Nature du visa (affaire, tourisme…) :  
Date de départ :  
Durée du séjour :  
Nombre d’entrées :  
 

Modalité de retour du (des) document (s) :  
Adresse de retour (si différente de celle de 
facturation 

 

 

Documents fournis :  

Commentaires :  

 
Je, soussigné(e),                                          demande à l’entreprise  D. SACHS  d’effectuer pour mon 
compte les démarches ci-dessus mentionnées. Je m’engage à régler à réception la facture comprenant ; 
honoraires + TVA (19,6%) et frais avancés. Je déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions 
générales de vente. 
Date, signature, et cachet de la société. 
 
www.dsachs.fr

http://www.dsachs.fr



