



MONGOLIE


Vous avez besoin d’un visa d’entrée pour vous rendre en Mongolie si vous êtes citoyen
français.
Pour les autres nationalités nous consulter.
Pour les séjours supérieurs à 30 jours, une lettre officielle de l’organisme d’accueil en
Mongolie ou une lettre d’invitation, visée par les autorités d’immigration de Mongolie est
obligatoire.
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 :
Passeport original en cours de validité 6 mois après le retour du séjour,
1 photo d’identité couleur récente,
1 attestation d’assurance rapatriement,
1 lettre officielle de l’organisme d’accueil en Mongolie ou 1 invitation du
correspondant local mongol, visée par les autorités d’immigration de Mongolie,
¾ 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

Visa Touristique :
Passeport original en cours de validité 6 mois après le retour du séjour,
1 photo d’identité couleur récente,
1 attestation de voyage ou la copie du billet Aller/Retour,
1 attestation d’assurance rapatriement,
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
¾

Enfants :
Pour les enfants figurant sur le passeport d’un des parents, joindre une photo, le visa est
gratuit
Délai :

¾ Normal 10 jours,
¾ Urgent 2 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
Tourismes

Frais
consulaires
60€
60€

Honoraires

Urgent

25 €
50€

+ 65 €
+ 40€

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
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DEMANDE DE VISA POUR LA MONGOLIE
Ambassade de Mongolie en France
34, rue de Chatéau - 92100 Boulogne Billancourt
Tél.: 01 46 05 23 18 - Fax: 01 46 05 30 16
info@ambassademongolie.fr - www.ambassademongolie.fr

Formulaire gratuit à retirer à
l'Ambassade de Mongolie

Nom
Prénom(s)
Autre(s) nom(s)
Ville et pays de naissance

Date de naissance (j/m/a)
Nationalité
Adresse complète

Sexe M £ F £
Téléphone/télécopie:

N°, rue
Ville et code postal
Pays

Adresse électronique:

Profession

Employeur (nom et qualité)

Adresse complète de l'employeur

Téléphone/télécopie:
Situation de famille
£ Célibataire £ Marié(e) £ Séparé(e) £ Veuf(ve)
Nom et prénoms du conjoint
Nationalité du conjoint
Enfants (remplir si vos enfants sont inscrits sur votre passeport et voyagent
avec vous)
Nom et prénom (s)
Date et lieu de naissance
Nationalité
(j/m/a)

Type de passeport

Numéro de passeport

Autorité ayant délivré le
passeport

Expirant le

Délivré à

£ national
£ de service
£ diplomatique

Délivré le

Photographie
d'identité
(collée)

Réservé à l'administration
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Motif précis de votre voyage

Votre référence en Mongolie
Nom de l'hôte ou de la société:

Votre adresse temporaire en
Mongolie:
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Adresse complète:

Téléphone/télécopie:
Moyens de financement utilisés au cours
de votre séjour:
£Argent liquide £ Cartes de crédit £Autres

Téléphone/télécopie:
Durée de séjour
Visa demandé
pour une durée de _____ jours

En cas de transit, avez-vous une autorisation d'entrée dans le pays de
destination finale?
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Date d'arrivée

Date de départ
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Moyens de transport

Visa demandé pour £ Entrée et sortie unique, £ Deux entrées et sorties, £ Plusieurs entrées et sorties,
£ Entrée unique, £ Transit unique £ Deux transits
Je déclare que toutes les indications que j'ai fournies sont correctes et complètes. Ma signature engage ma
responsabilité et m'expose, outre les poursuites prévues par la loi en cas de fausse déclaration, à me voir refuser tout
visa.
Je m'engage à quitter le territoire mongol à l'expiration du visa si celui-ci m'est délivré.
Je m'engage à déclarer mon séjour en Mongolie au Bureau de l'immigration, de la naturalisation et des étrangers
auprès du Ministère de la Justice et de l'Intérieure de Mongolie dans les sept jours suivants mon arrivée et à déclarer
également mon départ si mon séjour prévu est supérieur à 30 jours quel que soit son motif.

Fait à _______________
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le _______________

Signature du demandeur
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