
Ambassade de la République Fédérale Démocratique d'Ethiopie

FORMULAIRE DE DEMANDE DE VISA
VISA APPLICA TION FORM

1. Nom et prénom.
Full Namt

2. Date et Lieu de naissance
Date and pÙlœ ofbirth

3. Nationalité.
NationQlity

4. Profession
Profession

5. Adresse Permanente
Permanent Address

6. N° passeport ou document de voyage
Passport or travel doa/~t

7. Délivré à. - - le. .Validité .
Issuing Authority the Valit until

8. Durée prévqe du séjour
Estimated length of Stay

9. Date prévue ~'entrée en Ethiopie.
Estimated date of arrivai

10. Type du visa: 0 Tourist 0 Bussiness DEntry 0 Transit

11. Nbre d'entrée
NV Entries :

0 Simple 0 Multiple

12. Adresses
Adress

a. En France : ~.
Tél..

b. En Ethiopie : "

Tél.

Je soussigné(e) déclare sur l'honneur que les renseignements fournis ci-dessus sont à ma
connaissance exacts et que durant mon séjour en Ethiopie, je n'accepterai aucun emploi rémun~ré.

1 hereby certitY that the above statements are true to the best of my knowledge and that 1 shall not, during my

stay in Ethiopia, accept any employment for remuneration.

Date Signature -

CADRJ.: RESEKVE UNIQUEMENT A L t AnMlNlSTRA TION (FOR EMRAs,'iY USE ONL Y)

Visa N", Dat~.. Droits p~rçus Reçu N"

35. avenue Charles FloQuet - 75007 Paris - Tél. 01 47838395 - Télécovie 01 43 065214



VISA ETHIOPIE 
 
 
 
Conditions et Formalités à remplir pour l’obtention d’un visa pour l’ETHIOPIE 
 
Toute personne désirant se rendre en Ethiopie doit remplir les conditions suivantes :  
- Avoir un passeport valable au moins trois (3) mois.  
- Remplir le formulaire de demande de visa avec une (1) photographie.  
- Lettre de mission par la Société pour un visa d'Affaires.  
Le visa délivré par l'Ambassade est valable pour trois (3) mois à compter de sa date de 
délivrance.  
 
Pour les visas d’affaire : Joindre une lettre : ordre de mission de l’employeur. 
 
Dépôt des dossiers : de 9 h 30 à 12 h   / Retrait des dossiers : de 15 h 30 à 17 h. 
Délai d’obtention des visas : Entre 24 et 48 H après le dépôt 
 

LES TARIFS 
 
VISA D'AFFAIRES :  

a)- entrée simple       17,00 € 
b)- entrée multiple 3 mois     25,50 € 

 c)- entrée multiple 6 mois     42,50 € 
 d)- entrée multiples 1 an     85,00 € 
 
VISA TOURISTIQUE :  

a)- entrée simple       17,00 € 
b)- entrée multiple 3 mois      25,50 € 

 c)- entrée multiple 6 mois     34,50 € 
 
VISA DE TRANSIT :  

a)- Transit simple       17,00 € 
b)- Double transit       25,50 € 

 
VISA ETUDIANT :        17,00 €  
 
PAIEMENTS UNIQUEMENT EN ESPECE  
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