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Vous avez besoin d’un visa d’entrée pour vous rendre au BENIN si vous êtes citoyen français. 

Pour les autres nationalités nous consulter. 

Formalités à connaître :

� Pièce d’identité : Passeport 

� Validité minimale du passeport : 6 mois 

� Visa pour un séjour touristique : Oui 

� Visa pour un séjour d’affaire : Oui 

� Vaccin : Anti-Amarile obligatoire (fière jaune) 

Visa d’Affaires :

� Passeport original en cours de validité 6 mois après le retour du séjour, 

� 2 photos d’identité couleur récentes, 

� 1 lettre de mission de votre société, établie sur papier entête, datée, signée par la Direction, et 

tamponnée, 

� 1 attestation de voyage ou une copie du billet d’avion, 

� Copie du carnet international de vaccination, vaccin anti-amarile obligatoire (fièvre jaune). 

� Le formulaire de demande de visa  à remplir, dater et signer en double exemplaire, joint ci-

dessous, 

� Le bon de commande à télécharger. 

Visa Touristique :

Passeport original en cours de validité 6 mois après le retour du séjour en Inde, 

� 2 photos d’identité couleur récentes, 

� 1 attestation de voyage ou une copie du billet d’avion, 

� Copie du certificat d’hébergement délivré par une Mairie Béninoise ou une Réservation d’hôtel 

originale émanant du Bénin, 

� Copie du carnet international de vaccination, vaccin anti-amarile obligatoire (fièvre jaune). 

� Le formulaire de demande de visa  à remplir, dater et signer en double exemplaire, joint ci-

dessous, 

� Le bon de commande à télécharger. 

Délai :  

� Normal 5 à 7 jours,  

� Urgent 2 à 3 jours. 



Ce délai est exprimé en jours ouvrables à compter de la réception de tous les documents, sous réserve 

des fermetures exceptionnelles et jours fériés des consulats, outre tout retard ou perte qui résulterait des 

services d’expédition utilisés pour acheminer les plis. 

Tarifs :

Entrées Type de visa Frais consulaires Honoraires Visa en urgence

2 Affaires – 30 jours 50 € 35 € + 90 € 
Multiples Affaires – 90 jours 90 € 35 € + 110 € 
2 Tourisme – 30 jours 50 € 35 € + 70 € 
Multiples Tourisme – 60 jours 80 € 45 € + 100 € 

Frais de réexpédition :

Options Délais Tarifs

Recommandé 2 à 5 jours Tarifs en vigueur de la Poste 
Chronopost France 24 H Tarifs en vigueur de 

Chronopost 
Course Paris/Paris/Petite couronne A réception du 

Visa 
36 € 

Course Paris/Banlieue/ Grande 
couronne 

A réception du 
Visa 

64 € 

Forfait courses : prise en charge et retour des documents  :

Paris/Banlieue/ Petite couronne 64 € 

Course Paris/Paris/ Grande 
couronne 

120 € 



REPUBLIQUE DU BENIN

           CONSULAT GENERAL                                     CONSULAT REGIONAL 

           Service des Visas                                                  85, rue Peyronnet 

           89, rue du Cherche-Midi                                       33800 BORDEAUX 

           75006 PARIS                                                        Tél : 05.56.94.10.10 

           Tél : 01.42.22.13.14                                              Fax : 05.56.94.00.14 

           Fax : 01.42.22.39.19                                             Site : consulatdubenin.fr 

DEMANDE DE VISA 

            N° de passeport :………………………………… Date de délivrance :………………………………….. 

            Délivré par :……………………………………... Date d’expiration :…………………………………… 

            Nom de famille :………………………………….Prénoms :………………………………………………. 

            Epouse (s’il y a lieu)……………………………...Nationalité :…………………………………………… 

            Lieu de Naissance :……………………………….Date de naissance :…………………………………… 

            Profession :……………………………….Sexe :…….M……                                F…… 

            Adresse domicile :………………………………………………………………………………………… 

            C.P :…………………………………Ville :…………………………………………..…………………. 

            Téléphone : ……………………………………E-mail :…………………………………………………. 

           Célibataire                                Marié(e)                            Divorcé(e)   Veuf (Vve) 

           Date de votre ENTREE au Bénin :…………………..Date de votre DEPART du Bénin :………..……… 

           Point d’entrée sur le territoire :………………. Quel est le but de votre voyage ?.........................................

           Nombre d’entrées souhaitées : DEUX       - PLUSIEURS (RAYER UNE REPONSE)

           Est-ce votre premier séjour au Bénin ?   OUI  - NON (RAYER UNE REPONSE)

           Nombre de jours effectifs au Bénin ………… Quelle est votre adresse au Bénin ?...................................... 

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

POUR LES FRANCO/BENINOIS

           N° de la Carte Consulaire :……………………………..Délivré par :…………………………………….. 

           Valable jusqu’au :………………………………………………………………………………………….. 

           Date de la demande :………………  Signature de la personne sollicitant le visa
J’atteste sur l’honneur de l’exactitude des renseignements portés sur la présente fiche 

NE RIEN INSCRIRE DANS L’ESPACE CI-DESSOUS 

  REF :………………………… 

  MODE DE PAIEMENT :…… 

  TAXE :………………………. 

           Visa délivré le…………………à Bordeaux 

COLLER 

            ICI 

         VOTRE 

         PHOTO 


