



SYRIE



Vous avez besoin d’un visa d’entrée pour vous rendre en Syrie 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

Attention : Aucun visa Israélien sur le passeport
Visa d’Affaires :
¾ Passeport original en cours de validité 6 mois après le retour du séjour, sans visa
israélien
¾ 2 photos d’identité couleur récentes,
¾ 1 lettre de mission de la société, datée et signée par la direction, indiquant le motif et
la durée de 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 invitation délivrée par les autorités Syrienne ou par une société Syrienne,
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.
Visa Touristique :
¾ Passeport original en cours de validité 6 mois après le retour du séjour, sans visa
israélien
¾ 2 photos d’identité récentes,
¾ 1 justificatif professionnel : copie du dernier bulletin de salaire ou attestation
d’employeur ou copie d’attestation de ressource ou pour les professions libérales
copie de la carte professionnelle ou copie de la carte d’étudiant,
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.
Enfants :

Pour les enfants figurant sur le passeport d’un des parents, joindre une photo, gratuit
Délai :
¾ Affaires 15 jours,
¾ Tourisme 20 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
Multiples

Affaires
Tourisme
Affaires

Frais
consulaires
23€
23€
42€

Honoraires
25 €
25€
25 €

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

PHOTO

Demande de Visa no : ________

_______ ƅſŧŗƆŪŠƈƆŔƄű

NOM
: .................................................................................................................................................... Γή˰Ϭθϟ
PRENOM : .................................................................................................................................................... Ϣ˰˰γϻ
Sexe
: ..................................................................................................................................................... βϨΠϟ
Prénom du Père : .....................................................................................................................................ΏϻϢγ·
Prénom de la Mère : ....................................................................................................................................... ϡϻϢγ·
Date et lieu de naissance : ............................................................................................................... ΓΩϻϮϟΦϳέΎΗϭϥΎϜϣ
Nationalité d'Origine : ......................................................................................................................... ΔϴϠλϻΔϴδϨΠϟ
- Nationalité Actuelle : ................................................................................................ ΔϴϟΎ˰˰˰ΤϟΔϴδϨΠϟ˰
- Autres Nationalités : ................................................................................................... ϯήΧϻΕΎϴδϨΠϟ˰
Profession : ..................................................................................................................................................... Δ˰˰˰ϨϬϤϟ
Accompagné (e) de(Enfant (s):.............................................................................................  Ωϻϭϻ ϥϮϘϓή˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϥϟ
Domicile actuel, No de Tel, E-mail:.......................................................................................ϒΗΎϬϟϢϗέϭϲϟΎΤϟϥϮϨόϟ
......................................................................................................................................................................................................................................................

Avez-vous visité la Palestine occupée ? .................................................................................... ˮΔϠΘΤϤϟϦϴτδϠϓΕέίϞϫ
No de Passeport : ................................................................................................................................. ήϔδϟίϮΟϢϗέ
- Lieu et date de délivrance : ............................................................................. :έΪλϻΦϳέΎΗϭϥΎ˰˰˰˰˰˰˰˰Ϝϣ˰
- Date d'Expiration : .......................................................................................... ίϮΠϟΔϴΣϼλ˯ΎϬΘϧΦϳέΎΗ˰
Motif du voyage : .................................................................................................................................. ή˰˰˰ϔδϟΏΎ˰˰Βγ
Destination
: .................................................................................................................................. ή˰˰ϔδϟΔϬ˰˰˰Οϭ
Date approximative d'entrée en Syrie : ......................................................................... ΎϳέϮγϰϟϲΒϳήϘΘϟϝϮλϮϟΦϳέΎΗ
Adresse en Syrie : ......................................................................................................... ϞμϔϣϞϜθΑΎϳέϮγϲϓϥϮ˰˰˰˰˰˰Ϩόϟ
......................................................................................................................................................................................
Référence en Syrie : ................................................................................................................... ΎϳέϮ˰˰˰˰˰˰γϲϓϊΟήϤϟ
Durée du Séjour : ................................................................................................................... ΔϣΎ˰˰˰˰˰˰˰˰ϗϻΓΪ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣ
Frontière : - Entrée : ................................................................................................................... ϝϮΧΪϟΔτϘϧ˰ΩϭΪΤϟ
- Sortie : ................................................................................................................... ΓέΩΎϐϤϟΔτϘϧ˰

# Tout voyageur désirant se rendre en Syrie et emportant avec lui des travel chèques, est prié de garder les
bordereaux de délivrance de ces chèques pour les présenter aux banques syriennes, sous peine de ne pas les
accepter.
# J'assume la responsabilité de toutes les informations présentées dans ce formulaire et je m'engage à
n'exercer aucun travail en Syrie .

ϦѧϋΔϳέϮѧδϟϑέΎѧμϤϟϊϨΘϤΘѧδϓϻ·ϭˬ˯ήѧθϟϢΎѧδϘΑΎϬϗΎϓέ·ΔϴΣΎϴγΕΎϜϴηΏΎΤτλΎΑϦϴΒϏήϟˬΔϳέϮγϰϟ·ϦϳήϓΎδϤϟΓϮΧϷϦϣϰΟήϳ"
 ΕΎϜϴθϟϩάϫΔϤϴϗϑήλ
 ήΟϥϭΪΑϭήΟ˯ΎϘϟΎϳέϮγϲϓϞϤϋϱ΄ΑϡϮϗϻ΄ΑΪϬόΗϭΓέΎϤΘγϻϩάϫϲϓΎϬΘϣΪϗϲΘϟΕΎϣϮϠόϤϟΔϓΎϛϦϋϲΘϴϟϭΆδϤΑήϗϲϨϧ"


Date et Signature: ……………………………………………………………ϊ˰˰ϴϗϮΘϟϭΦϳέΎ˰˰˰Θϟ



USAGE CONSULAIRE Δ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϴϠμϨϘϟϝΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϤόΘγϹ

ϊ˰˰ϴϗϮ˰Η
  ϞμϨϘϟϢΗΎΧϭ

N.B Ce formulaire doit être rempli dans sa totalité. Dans le cas contraire la demande sera négligée.

Δ˰˰˰˰ϤδϟϢ˰˰˰˰ϗέ
ΔϤδϟωϮϧ

