



CAMBODGE



Vous avez besoin d’un visa d’entrée pour vous rendre au Cambodge si vous êtes citoyen
français.
Pour les autres nationalités nous consulter.
Formalités à connaître :
¾
¾
¾
¾
¾

Pièce d’identité : Passeport
Validité minimale du passeport : 6 mois
Visa pour un séjour touristique : oui
Visa pour un séjour d’affaire : Oui
Vaccin : Aucun

Visa d’Affaires :
¾ Passeport original en cours de validité 6 mois après la date de retour,
¾ 2 photos d’identité couleur récentes,
¾ 1 ordre de mission, lettre de la société, datée et signée par la direction, indiquant le
motif et la durée du séjour, l’adresse du ou des correspondants locaux, avec mention
de prise en charge par la société des frais de séjour et de déplacement,
¾ 1 lettre d’invitation du partenaire au Cambodge,
¾ 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 la date de retour,
2 photos d’identité couleur récentes,
1 attestation de voyage,
Le formulaire de demande de visa à remplir, dater et signer en double exemplaire,
joint ci-dessous,
¾ Le bon de commande à télécharger.

¾
¾
¾
¾

Enfants :
Pour les enfants inscrits sur le passeport d’un parent joindre une photo d’identité et un
formulaire de demande de visa par enfant – gratuit pour les enfants de – de 12 ans

Délai :

¾ Normal 3 jours,
¾ Urgent 1 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

1
1

Affaires – 1 mois
Tourismes – 1 mois

Frais
consulaires
30 €
22 €

Honoraires

Urgent

20 €
20 €

+ 30 €
+ 30 €

Frais de réexpédition :
Options
Recommandé
Chronopost France

Délais
2 à 5 jours
24 H

Course Paris/Paris/Petite couronne
Course
Paris/Banlieue/
couronne

A réception
Visa
Grande A réception
Visa

Tarifs
Tarifs en vigueur de la Poste
Tarifs
en
vigueur
de
Chronopost
du 36 €
du 64 €

Forfait courses : prise en charge et retour des documents :
Paris/Banlieue/ Petite couronne
64 €
Course
Paris/Paris/
Grande 120 €
couronne

ROYAUME DU CAMBODGE
Nation ~ Religion ~ Roi
~ ~!
Photo
3,5 x 4

Ambassade Royale du Cambodge
en France
4, rue Adolphe Yvon
75116 - PARIS

FORMULAIRE DE VISA
VISA APPLICATION FORM

Formulaire en 2 exemplaires + 2 photos et le passeport original + photocopie
Please fill in duplicate with 2 photos and original passport + 1 copy

Nom (majuscules):
Surname (block letters)

Profession :
Present occupation

Prénom (majuscules):
First name (block letters)
Sexe: -M " -F "

Adresse actuelle : .............................................................................................
Place of residence
.........................................................................................................................

Date de naissance : Date ………… Mois …………… Année …………....
Date of birth
Day
Month
Year
Lieu de naissance : ........................................................................................
Place of birth

.........................................................................................................................
Tel./Fax : ........................................................................................................

Nationalité de naissance : .............................................................................
Birth nationality
Nationalité actuelle : .....................................................................................
Present nationality

Lieu de travail : ..............................................................................................
Workplace
............................................................................................................................

Passeport ou document de voyage valable pour (pays)
Passport or travelling document is valid for (country)

Motif du séjour :
Purpose of visit

" Diplomatique
" Officiel
" Tourisme
" Affaires

Date d’entrée au Cambodge : Date ……… Mois ……...... Année ……......
Date of entry
Day
Month
Year
Date de départ (durée de séjour) : ...............................................................
Date of departure (length of stay)

" Autres à préciser :

Point d’entrée : .............................................................................................
Point of entry
Moyen de transport : ....................................................................................
Means of Transportation

Point de sortie : ................................................................................................
Point of exit
Moyen de transport : ......................................................................................
Means of Transportation

Adresse prévue au Cambodge : ...................................................................
Address during the visit

Organisation ou personnes à rencontrer : ....................................................
Organization, Persons to be visited

Passeport N° : ...............................................................................................
Passport N°
Lieu de délivrance: ........................................................................................
Place of issue
Date d’émission : ...........................................................................................
Date of issue
Date d’expiration ..........................................................................................
Date of expiry

Premier voyage au Cambodge
First trip to Cambodia

" Oui
" Non

Voyage organisé
Travelling on group tour

" Oui
" Non

Enfants de moins de 12 ans
vous accompagnant
Children under 12 years
travelling with you

Nom
Surname

Prénom
First name

Sexe
M F

Date de naissance
Date of birth

Adresse Permanente
Permanent Address

Famille au Cambodge
Relatives in Cambodia

Emplacement réservé à l’Ambassade
For official use

Je certifie sur l’honneur l’exactitude
des renseignements portés sur ce document.
I hereby declare that the information
on this form is true and correct
Fait à Paris, le .............................. 2005
Signature

Pour que votre demande soit traitée rapidement, veuillez répondre lisiblement à toutes les questions qui vous concernent.

