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DEMANDE DE VISA POUR LA MONGOLIE 
AMBASSADE DE MONGOLIE EN FRANCE 

 
 
(121345&*67682&39:;;<=68=&>?=<?@682&?32?&A18B1C&D2E64&B126<F121&DDG& 
Veuillez lire attentivement avant de remplir ce formulaire. 
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HG&&"IJ=K&LMN&OPQRMS&RQ&TUPPeport) 2.  V?C682 29CK&WXYSMNP&OPQRMS&RQ&TUPPQTMXZ[ 
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/Réservé à l’administration/ 
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]G&+C=9268&@1C^_1<1<K&LUZ`MSUR`ZYOP[&UaZbQRRQOP[K 
 

cG&d?CA?2&J2&A1C&?:?CK&eUZQ&fQ&
naissance/ 
 (année-mois-jour) 
 
 

gGd?CA?2&=171CK&h`Qb&QZ&TUiP&fQ&SU`PPUSaQK 
 
 
 

jG&k;8AK&lQmQK& 
 
         C">DEFGHIJK&&&&&&&&& C4>LMNJKJK 
 

nG&$9C<9A92&>18:1<&&Kl`ZbUZ`MS&fQ&oUN`RRQK 
Célibataire              Marié(e) 
Séparé                    Divorcé(e) 
 Veuf(veuve)            Autres________ (veuillez préciser)  

pG&&q46<r&39C=946<& 
/Profession et l'employeur / 
     

qffXQPP de l'employeur                                    
Rue  
Ville 
Pays   
Téléphone/ Télécopie 

sG&&V?C682&D<A&:1@^&&=9C682&@1_=r&DB1A2t&:D=11C&K&ufXQPPQ&QZ&ZYRYTvMSQ&fb&fMN`a`RQ&K 
 
    Adresse:                                                                     Téléphone: 
 
     
 
 
 
Adresse e-mail: 

HwGx1AyJCBt2&B?C?<K&ziTQ&fQ&TUPPQTMXZ&K 
   
                C-+09->OEPJQKEI&&&&&&&&&&&&&&&&&&  30R,#4);>SJTIQNEPique               U,A)->SV&FVWXJGV&& 
                                
                UY,,?-&A'2)(&A)"04;&A0Z0+>&[HPWV&\QGHNVKP&\V&XQ]E^V&_TWMGJFVW`< 
HHGx1AyJCBt2&:D=11CK&LbNYXM&fb&TUPPQTMXZK 
 

            
 

H{G&/DDA1@&@D=1F11K&eUZQ&fQ&|UR`f`ZYK  
   (année-mois-jour) 
 
 
 
 

H]G&!J2=J<&'<A1:&@;<992&1I1@&@DI^&6C=92r&14&1@D82&29=4&>18=DD<<1=t2&29Cr&@1_=&&&& 
      /Nom et adresse de l’hôte ou l’organisme qui vous accueille en Mongolie/ 
    
     Nom de la société:                                                                                
   
     Adresse:       
 
HcG&&!J2=J<&'<A1:&>18@&B12t&&@1_=r&DB1A2t&:D=11C&&K&Votre adresse et n° de téléphone temporaire 
en Mongolie/ 
 
 Adresse:                                                                 
 
 Numéro de téléphone : 

HgG&q_<<t2&7JC6<=JK&Motif du voyage/ 
 

 a'',Z,),>bQHWJFNe         U,A)->Affaires      c'"),d)$>&Etudes         U/0,,)$>Travail   
 
*:"&A8,(::&7#Z,#$>Visite ou rassemblement familial     e'f09->gWJXé    @'2)(>Autre    

 
16. q_<1<t2&@D=1F11&K&ebXYQ&fb&|`PU&PMRR`a`ZY& 
 
Date d’arrivée  ___/___/_____    Date de depart  ___/___/_____    Séjour De ___ Jours 

17G&k6<99C&29IBC9@&BJJ&K&Visa demandé pour entrée/ 
 
    =:+&'())>Unique                            e#h"&'())>&SQHiIV&&&&&&&&&&& !,#-&'())>&DHIPJTIVs 

Photo 3*4 (taken 
within the last six 

months 
 

jkl&5-+5;&7'")+&
_288,09-&1&2)"(&
)f)$'',2)-&7'")+&

A)9-)` 

         

         

 



 
 

 
!6268& >6}& :99C&39:;;<A92& 39:99<<68=& ;292& 7?I& >J<J@t=& >1B1<4& >1821G& ~DCDDr& B1E11& 39:99<9<& ?=A?2& 2^&!J2=J<& '<A1:&&
29IBC;;<9@99A&B1B=1<71@&>J<J2&I67&J<=J@=;8&>18@&E1<B=112&>J<2J&=9:=68=&J8<=J4&>1821G& 

 
Je déclare que toutes les indications que j’ai fournies sont correctes et complètes. Ma signature Ma signature engage ma 
responsabilité et m’expose, outre les poursuites prévues par la loi de la Mongolie en cas de fausse déclaration, à me voir refuser ou 
annuler le visa déjà obtenu.  
 
VC=?:<68=&;292&7?I&39:;;<9=\682&=1Ct2&;A9=&&���������GGGGGGGGGGGGGGGGG&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&"2&A1C&?:?C�����������GGGGG 
/Signature du demandeur/                                                                                                                             Date (année-mois-jour)  
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18.   k13B&_I11&Hj&@;CB9<@&21A2t&@;;@9:  / Enfants /à remplir s’il voyage avec vous ou est inscrit sur votre passeport/  
        m)2R#"; ;'2 A8"; f07 4:(88,:$ 5"+5(5, A5+,5$ B))"(,)+);)9.  

 
           
(Un formulaire doit être rempli et présenté pour chacun de demandeur de visa) 

        
n"+:-09 $)"oY),),/ 
Nationalité/s/ actuelle/s/ 

!f#+/Nom =:"/Prénom/s/ p5"25-&#-&2)"&
5(5" /Date de 

naissance 

p)-;)9 Y4)" $)4))"),;)9 
A#,#$/ 

Lien de parenté 

1      

2      

 

 
19.    dq&/q�qqk&q(''%dq#/&kq�+'%#q&''G 
         VEUILLEZ LIRE ET REPONDRE AUX QUESTIONS SUIVANTES. 
 

A. p)-(&&'"o(&-o&&q#-+#,&r,2?-&(0R,#4);&;5,55,5+Z09-&+)7"))2&f07&#,+#$##2 ;);+),7)/ A)92)- :2:$ ?/ Est-ce le visa vous a 
été refusé par une mission diplomatique de la Mongolie ? 

 
                Oui...........................................................................................................................        Non 
 

B.     s5" -:"::" q#-+#, r,2?- f07 4:(88,/ A)92)- :2:$?/ Avez-vous effectué une demande de visa de la Mongolie sous une 
autre identité ?  
 

                Oui.............................................................................................................................      Non 
 
20.    C-:$88 5"+5(,09+ f07 4:(88,:+Z09- 54-552 55" $8- A5+,5/ A)9+)) A#, ;'$)9- 0"+:- :-: $:2+09+ A5+,5-5 88./   
          Veuillez remplir cette section si vous aidez au demandeur de visa à remplir ce formulaire 
 

1. C-:$88 5"+5(,09+ A5+,525- $8-09 #f#+ -:" /Nom et prénoms de la personne ayant rempli ce 
formulaire...................................................................................................................................... 
 

      ......................................................................................................................................................................................................... 
 
2. s"+5(5, +)"+)+Z;)9 Y4)" $)4))"),;)9 / Relation avec le demandeur de 

visa............................................................................................................................................ 
 

      ............................................................................................................................................................................................................ 
 

3. p)-? $)Y+, ';)2-? ('+))" / Votre adresse et n° de 
téléphone................................................................................................................................................................. 
/Address and phone number/ 

        
............................................................................................................................................................................................................. 
 
4. *)"?-&82:+tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt............................................................................................................................................. 

                 /Signature/ 
 
Je déclare que toutes les indications que j’ai fournies sont correctes et complètes. Ma signature Ma signature engage ma 
responsabilité et m’expose, outre les poursuites prévues par la loi de la Mongolie en cas de fausse déclaration, à me voir refuser ou 
annuler le visa déjà obtenu.  
 
 
Je m’engage à quitter le territoire de la Mongolie à l’expiration du visa si celui-ci m’est délivré. 
 
 
Je me rends compte que l’obtention du visa est la une condition pour entrer en Mongolie 
 
Je m’engage à me déclarer  à l’Agence de l’Immigration de la Mongolie dans les 7 jours suivant mon arrivée et à déclarer également 
mon départ à la meme Agence si mon séjour prévu est supérieur à 30 jours quel que soit mon motif. 
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