
 

                NAMIBIE                 
Consulat de Namibie 
80, Av. Foch   
(17, Square de l’avenue Foch) 
75116 Paris 
Tel : 01 44 17 32 65  
Fax : 01 44 17 32 73 

                                                              
Modalités d’obtention d’un visa 

 
1) Si vous êtes de nationalité française ou ressortissant d’un pays des pays 
suivants, vous n’avez pas besoin de visa pour un séjour de 3 mois 
maximum : 
 
Afrique-du-Sud, Allemagne, Angola, Australie, Autriche, Belgique, Botswana, Brésil, 
Canada, Cuba, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, Islande, Irlande, Italie, Japon, 
Kenya, Lesotho, Liechtenstein, Luxembourg, Malaisie, Malawi, Mozambique, Norvège, 
Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Russie, Singapour, Suède, Suisse, 
Swaziland, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe. 
 
Documents de voyage : 

 
- Passeport ayant une validité minimum de 6 mois. 
- Billet aller/retour ou de continuation, ainsi qu’un visa valide pour le pays de destination, 

si nécessaire. 
- Ressources nécessaires pour tout le séjour. 

 
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. 
 
2) Pour toute autre nationalité, vous devez demander un visa 
 
Documents à fournir : (faire la demande 30 jours avant le voyage) 
 
Visa Affaire 

- Passeport ayant une validité de 6 mois après le retour. 
- 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 ). 
- Invitation officielle certifiée par les autorités compétentes ou du correspondant. 
- Carte de séjour + photocopie pour les étrangers résidents en France. 



 
 

Visa Tourisme 
- Passeport ayant une validité de 6 mois après le retour. 
- 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. 
- Copie du billet d’avion aller-retour ou continuation, ou attestation d’itinéraire émis par 

l’agence de voyage. 
- Réservation d’hôtel, ou prise en charge pour l’Hébergement (par une personne ayant le 

statut de résident permanent en Namibie) 
- Carte de séjour + photocopie pour les étrangers résidents en France. 

 
La vaccination contre la fièvre jaune n’est pas obligatoire, mais requise, si le demandeur fait escale 
dans une région ou un pays touché par le fièvre jaune. 
 
Délai : 2 à 10 jours. 
 
Frais Consulaires : 30 €. 
 
Validité : 3 mois et 1 entrée. Les entrées multiples sont à demander au Ministère de 
l’intérieur à Windhoek,  en Namibie. 
 
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. 
 
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/
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REPUBLIC OF NAMIBIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DEPARTMENT OF CIVIC AFFAIRS
IMMIGRATION CONTROL ACT~ 1993

APPLICATION FOR VISA
(~ections 12 and 13 / Regulation Il)

1. Sumame:
2. First Names:
3. Maiden name (ifapplicant is or was a married woman):

~IJ

ITEMS 4 TO lOTO BE COMPLETED BY INSERTING AN "X" lN THE APPROPRIATE BOX

4. Sex: 1 Male 1 Il Female 1 1

5. Marital
Status 1 Ncvcr Marricd 1 Il Married 1 Il Oivorced 1 Il Widow/Widowerl 1

6. Have you at any time applied for a permit to settle
permanently in Namibia? ~J ~D

7. Have you ever been restricted or refused entry to Namibia? ~J [~
8. Have you ever been deported or ordered to

leave Namibia? - [§IJ [~
9. Have you ever been convicted of any crime in any country? [~~ ~U .

10. Are you suffering from tuberculosis, or any other contagious Jung disease; trachoma, or any other chronic eye infection,
frambesia, yaws, scabies or any other contagious bacterial or other skin disease; syphilis or any other venereal disease; or
leprosy or acquired immune deficiency syndrome virus (AIDS virus), or any mental iIlness or affliction? ~IJ ~IJ

11. If the reply to any one of the questions 6 to 19 is in the affirmative, attach full particulars
12. Birth: (a) Date: - (b) Place: Country:
13. Citizenship: (if acquired by naturalization, state original citizenship)
14.Passport: (a) Number (b) Place ofissue:-

(c) Date of issue (d)Dateofexpi~ -
(e) Is passport valid for travel to Namibia? ~:J

15. (a) Present residential address:
~--

(b) Telephone number: (Code:) No:
6. Address and period of residence in country of which you are a permanent resident:

(a) Residential address:

) No:(b) Telephone number: (Code:
(c) Period:

17. Occupation or profession:
18. Firm, company, university, etc., to which you are attached or which you represent:

(a) Name and address of employer:
(b) Telephone number: (Code:) No:
(c) Nature of business: -
(d) Ifa student, name of university to which you are attached !1JÏd the course pursued:

19. Ifaccompanied by your wife and children, state:
FIRST NAMES PLACE OF BIRTHDATE OF BIRTH

(a) (a) (a)
(b) (b) (b)-
(c) (c) - (c)

20. (a) What amount ofmoney will you have on arrivaI in Namibia foryour own use?N$
(b) Will you be in possession of an onward/retum ticket? ~:J ~:J

(N.B. Separale npplic:ations have 10 be c:ompleled in respec:1 ofyour spouse or c:hildren over Ihe age of 16 years and c:hildren Iravelling wilh Ihe;r own passporls.)



NOTE. CQ,1fLETEONlY fART A OR B

(A) HOLIDAY 1 BUSINESS 1 WORK 1 TRANSIT VISA

1. Intended date and port of arrivaI in Namibia:
2. (a) What is the purpose ofyour visit?

(b) Ifit is for business, explain in detail the nature ofbusiness:

4. If the purpose ofyour visit is for medical treatment, please provide the following informat-ion:
(a) Name of doctor, hospital or clinic you will visit:
(b) Who will pay your medical expenses and hospital fees:
(c) Ifyou are liable for the expenses and fees above, state amount offunds available:

5. Proposed residential address in Namibia: -

RELATIONSHIP

9. (a) Destination after leaving Namibia:
(b) Mode oftravel to destination:-
(c)Intendeddateandportofdeparture: - - - -
(d) Is you entry to that destination assured, e.g. do you hold visa or permit for permanent or temporary residence? (Proofto be

submitted)

10. Reasons for travelling through Namibia:

(B) RETURN VISA

IMPORTANT

An applicant has ta:
(i) produce his or her passport or travel document; and
(ii) submit proof of his or her right of residence in Namibia if not endorsed in his or her passport.

1. (a) Kind of Permit and number: -
(b) Date ofdeparture:
(c) Expected date ofretum:

2. Particulars ofresidence in Namibia:
DATE OF FIRST ENTRY PERIODS OF RESIDENCE lN NAMIBIA

From To
PORT OF ENTRY

(d)(c)
3. Countries to which you will be-travelling:

(a) (b) -
4. Purpose ofjoumey (explain fully):

solemnly declare that the above particulars given by me are true in substance and in fact and that 1 fully understand the meaning thereof.



 
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



