
 

                    GAMBIE                   
Consulat de Gambie 
117, rue Saint Lazare 
75008 Paris 
Tel : 01.72.74.82.61 / 01 42 94 09 30  
Fax : 01.53.04.05.99 / 01 42 94 11 91 
 

Modalités d’obtention d’un visa 
 
Si vous êtes de nationalité française ou d’un des pays de l’Union Européenne *, vous 
avez besoin d’un visa, sauf pour la Grande Bretagne.  
Pour les pays du CEDEAO ** et du Commonwealth ***, vous n’avez pas besoin de visa, 
voyager avec un passeport en cours de validité pendant tous le voyage. (voir listes en bas 
de page) 
 
Documents à fournir : 
 
Visa Affaire 

- Passeport ayant une validité de 3 mois. 
- Formulaire dûment rempli et signé. 
- 2 Photo d’identité récente 3,5 x 4,5 ( pas de photocopie ou de photo scannée ) 
- Lettre de société ( ou lettre de mission, voir ci-dessous ). 
- Carte d’identité (pour les français) ou Justificatif de domicile, pour les étrangers résidents en 

France 
- Attestation de voyage ou photocopie du billet d’avion aller-retour ou continuation. 
- Carte de séjour + photocopie pour les étrangers résidents en France. 
- Carnet de vaccination pour la fièvre jaune. 
  

Visa Tourisme 
- Passeport ayant une validité de 3 mois. 
- Formulaire dûment rempli et signé. 
- 2 Photo d’identité récente 3,5 x 4,5 ( pas de photocopie ou de photo scannée ) 
- 2 Photos des enfants présents sur les passeports d’un parent et participant au voyage. 
- Carte d’identité (pour les français) ou Justificatif de domicile, pour les étrangers résidents en 

France 
- Attestation de voyage ou photocopie du billet d’avion aller-retour ou continuation. 
- Carte de séjour + photocopie pour les étrangers résidents en France. 
- Carnet de vaccination pour la fièvre jaune. 

 
Délai : 3 à 6 jours. 
 
Frais Consulaires : 

Type de visa 1 Entrée Entrées multiples 
Affaire 40 € 70 € 

Tourisme 40 € 70 € 

 
Validité : 3 mois. 
 
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. 
 
 
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). 



 
Note : si un mineur voyage seul, il devra également avoir des preuves de la situation 
financière des parents ou de l’adulte légalement responsable, couvrant tous ses frais 
pendant son séjour. 
 
Attention, pour des enfants de parents divorcés, certains pays exigent en plus de l’autorisation de 
sortie du territoire, une attestation du parent ne participant pas au voyage, certifiant qu’il est au 
courant de ce voyage, en précisant les dates et qu’il donne son accord. Joindre la photocopie de sa 
carte d’identité certifiée conforme à l’originale et signée par lui, et le livret de famille ou sa 
photocopie certifiée conforme à l’original. 
 

* 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. 
 
[Futurs adhérents (sans date prévue) : A.R.Y.M. (ancienne République Yougoslave de Macédoine), 
Croatie, Turquie.] 
 

** Pays membres de la CEDEAO : Bénin, Burkina-Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, 
Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra –Léone, Togo. 
 

*** Pays du Commonwealth : 
Afrique-du-Sud, Antigua et Barbuda, Australie, Bangladesh, Bahamas, Barbade, Belize, Botswana, 
Brunei,  Cameroun, Canada, Chypre, Dominique, Fidji, Gambie, Ghana, Grenade, Guyana, Iles 
Salomon, Inde, Jamaïque, Kenya, Kiribati, Lesotho, Malaisie, Malawi, Maldives, Malte, Maurice, 
Mozambique, Namibie, Nauru, Nigéria, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Royaume-Uni, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, 
Samoa, Seychelles, Sierra-Léone, Singapour, Sri Lanka,  Swaziland, Tanzanie, Tonga, Trinité-et-
Tobago, Tuvalu, Vanuatu, Zambie. 
 
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/


DEMANDE DE VISA D’ENTREE DE MOINS DE TROIS MOIS EN GAMBIE
(à remplir très lisiblement en français)

NOM (en lettres capitales) PRENOM (en minuscules) éventuellement patronyme

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

NOM de jeune fille (en capitale)………………………………………………………………………………………………………

Né(e) le…………………………………………………………………………………………………………………………………

Nationalité………………………………………………………………………………………………………………………...……

Situation de famille……………………………………………………………………………………………………………………

Domicile habituel………………………………………………………………………………………………………………………

Résident  actuellement à………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone………………………………………………………………………………………………………………………………

Profession ou qualité………………………………………………………………………………………………………………...…

Passeport n°…………………………. Emplacement réservé à l’Administration

Délivré à……………………………………. le………………………… _________________________

Par……………………………………………………… 1. Visa nimber……………………………………

Valable jusqu’au………………………………………… 2. Type of visa……………………………………

Transit à destination de………………………………… 3. Date of delivery……………..…………………

Aller simple avec arrêt de……………………………… jours 4. Date of expiry…………………………………

Aller-retour avec arrêt de……………………………… jours 5. Number of authorised entries…………………

Court séjour de………………………………………… jours 6. Authorised period of stay………………………

Valable du………………………………………………………. 7. Receipt number…………………………………

au……………………………………………………………… 8. Fee paid…………………………………………

Nombre d’entrées……………………………………………… 9. Issuing officer………………………………….

Voyagez-vous seul ou avec votre famille ?…… ………………………………………………………………………………………

Si OUI, indique leurs noms et prenoms……………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………...

Motif du voyage

SECTION CONSULAIRE
117, Rue Saint-Lazare

75008 - Paris

Photo



S’il s’agit d’une participation à un congrès ou à une manifestation, indiquez l’organisateur, le lieu, la date et la durée

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

S’il s’agit d’études universitaires ou de stage techniques, indiquez les établissements fréquentés, lieux, dates et durées

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Avez-vous déjà résidé en Gambie pendant plus de trois mois sans interruption ?……………………………………………………

Précisez à quelle date et où ?…………………………………………………………………………………………………………

Références familiales ou référence en Gambie………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Indication précise des lieux et dates d’entrées…………………………………………………………………………………………

       de sorties…………………………………………………………………………………………

Moyen de transport utilisé……………………………………………………………………………………………………………...

Indication de vos adresses pendant votre séjour et conditions de votre hébergement…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je m’engage à n’accepter aucun emploi rémunéré ou au pair durant mon séjour en Gambie, à ne pas chercher à m’y installer
définitivement et à quitter le territoire à l’expiration du Visa qui me sera éventuellement accordé.
Ma signature engage ma responsabilité et m’expose en sus de poursuites prévues par la loi en cas de fausse déclaration, à me
voir refuser tout Visa à l’avenir.

Paris, le…………………….20……

AVIS DU CHEF DE POSTE

PHOTO



 
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



