
 

                  LIBERIA                 
Consulat du Libéria 
12, place du Général Catroux 
75017 Paris 
Tel : 01 47 63 58 55 
Fax : 01 42 12 76 14 

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. 
 
Documents à fournir : 
 
Visa Affaire 

- Passeport ayant une validité de 6 mois. 
- 2 Formulaires dûment remplis et signés. 
- 2 Photos d’identité récentes 3,5 x 4,5 ( pas de photocopie ou de photo scannée ) 
- Lettre de société ( ou lettre de mission, voir ci-dessous ). 
- 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 6 mois. 
- 2 Formulaires dûment remplis et signés. 
- 2 Photos d’identité récentes 3,5 x 4,5 ( pas de photocopie ou de photo scannée ) 
- Photo de l’enfant mineur figurant sur le passeport d’un parent et participant au voyage. 
- Réservation d’hotel. 
- 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. 

 
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. 
 
Délai : 1 à 2 jours. 
 
Frais Consulaires : 70 € 
 
Validité : 3 mois, séjour compris. 
 
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 ). 
 

* 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/


THE ~ASSY OF THE REPUBUC OF LIBERIA-PARIS
(CONSULAR SEcnON)

APPUCA nON FORM FOR VISA TO ENTER THE REPUBUC
OF LIBERIA

1 hereby apply for a VISi to ttavel ta Liberia:

Smname

Cbristian/other name(s)

A~:

(Zip COOe)(City)

atBiI1hNatiooality

Pas.\1)OrtNmnœrOccupation

ISSIdbyDateof~

Porpose of V 1SÎt

AppIûAimate Dmalion

Destination in Lïœria

Ref~

R:I~gReferenœs

~

1 do heIdJy promis: to ooîlfui:1Ii to the Tmm1~on Laws of Liœria. aIxl 1 am prepared to assume aIl risks
ofdepoI1ati on aIxl ofcompul sory retIm1 in ~ of my rejection for any reason. aIxl 1 promise BOt to be a
Public Charge in any mauna wbatsœver.

1 do herdJy ~Jare tbat 1 will DOt interfere diredIy or iIXIiJeCt1y with the iDtemal policies or Iaws of
Liœria. aIKI will abstain from an act5001 dering on any fonn of iDtaferenœ wbatsoever.

.

1 do beR'hy dŒIare tbat 1 am DOt in any way conna:tOO. nŒ will 1 ~ COnœrB, ~ in Liœria with
any groop mocating the violent ovalhruw of any constitIJttd aldlKJrities and dIat it is DOt my intention ta
visit Lïœria ta Coster, give soaxmr to, or oIganize sud1 gnJUp.

.
1 do solemn affinn that the above ~~ are 1IUe and 00Iœct to the best of my knowIedge and tbat 1
foIly jJItend when in the Republic ta obey the Iaws and support the amstitutOO authorities thereof.

2005
(Place) (Day) (Month)

DatM
(SigDabJre of Applicant)



~

Reœipt No.

UBERlAN CONSUL

Signature aIKI Title



Documents nécessaires pour obtenir le Visa pour le Libéria 
 

Visas standard (validité 90 jours) 
 
- Le passeport (valide au minimum 6 mois après la date de retour, avec au moins deux 
pages vierges recto-verso face à face)  
- 2 formulaires dûment remplis (vérifier les données personnelles, les références, les 
références bancaires) 
- 2 photos d'identité ( type passeport )  
- le carnet de vaccinations (petite vérole, fièvre jaune, choléra) ou une copie de ce carnet  
- Une lettre de mission de votre employeur (pour un voyage d'affaires)  
- Frais de visa : 70 euros en espèces  
- une réservation de billet d'avion aller-retour de la part de la compagnie qui délivrera le 
billet d'avion  
 
Le passeport avec le visa standard sera délivré entre 2 à 3 jours ( de 11 h à 12 h )  
 
Les documents seront présentés à l'Ambassade du Libéria du lundi au vendredi de I0 h à 
2h.   1
 

Visas en régime d'urgence ( Prévenir le Consulat 1 jour à l’avance ) 
 
- le passeport (en cours de validité 6 mois après la date du voyage)  
- 2 formulaires remplis (vérifier les données personnelles, les références, les références 
bancaires)  
- 2 photos type passeport  
- le carnet de vaccinations (petite vérole, fièvre jaune, choléra) ou une copie de ce carnet  
- une lettre de votre employeur (en cas de visite officielle) 
- Frais de visa :140 euros en espèces  
- une feuille de l’itinéraire de la part de la Compagnie qui délivrera le billet d'avion. 
Pour un visa en régime d'urgence, merci de prévenir un jour avant.  
 
Pour les Visas diplomatiques il n'y a pas de frais.  
 
Ambassade du Libéria 12 place du Général Catroux, 75017 Paris  
Tél. :+33 1 47 63  58 55     Fax :+33 1 42 12 76 14  
 



 
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
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