REPUBLIQUE DU BURUNDI

Ambassade de la République du Burundi
en France

SERVICE DES VISAS
1. Heures d’ouvertures

Dépôt du dossier

: Lundi , Mardi de 10 H à 16 H

Pas de dépôt ni retrait le MERCREDI
Retrait de passeport avec visa se fait uniquement :
Jeudi de 10H à 16H et Vendredi de 09H30 à 12H00

2. Délai d’obtention : 7 jours ouvrables après réception du dossier
3. Taxes
En application de l’ordonnance n° 215.01/115/CAB du 19 janvier 2009 portant fixation des tarifs des
passeports et les documents en tenant lieu, des titres de voyages, des visas et des cartes d’identité pour
étrangers :

Visa valable pour 1 mois coûte 65 € ; Par virement sur le compte ouvert à la Bred Banque
Populaire :FR76 1010 7008 6800 7160 1943 535
Code BIC ou SUIFT : BREDFRPPXXX
•

Passeport Diplomatique et Passeport de service : Gratuit

4. Pièces à fournir :
4.A. Visa touristique :
- Passeport en cours de validité (6 mois au moins)
- Formulaire de demande de visa en deux exemplaires
- Deux photos d’identité récentes
- Lettre d’invitation de la personne qui reçoit, photocopie de sa carte d’identité nationale (si la
Personne est étrangère au Burundi, photocopie du passeport et photocopie de son titre de
Séjour au Burundi)
- Billet d’avion aller-retour ou une attestation de l’Agence de voyage
- Carnet de vaccination prescrit par les conventions internationales (contre la fièvre jaune)
- Extrait bancaire du demandeur au cas échéant, l’extrait bancaire de la personne qui invite
et une attestation de prise en charge totale
- Attestation d’assurance rapatriement

10-12 rue de l’Orme 75019 Paris Tél : 01 45 20 60 61 Fax : 01 45 20 02 54
e-mail : ambabu.paris@orange.fr

4.B.

Visa pour affaires
- Passeport en cours de validité (6 mois au moins)
- Formulaire de demande de visa en deux exemplaires
- Deux photos d’identité récentes
- Extrait bancaire du demandeur au cas échéant, l’extrait bancaire de la personne qui invite
et une attestation de prise en charge totale
- Un ordre de mission émanant de la société mandante et la lettre d’invitation de la société qui
vous reçoit
- Billet d’avion aller-retour ou une attestation de l’Agence de voyage
- Carnet de vaccination prescrit par les conventions internationales (contre la fièvre jaune)
- Attestation d’assurance rapatriement

4.C.

Visa de Courtoisie et visa Diplomatique et de Service
- Passeport diplomatique ou de service en cours de validité (6 mois au moins)
- Etre fonctionnaire porteur d’un passeport de service
- Note verbale du Ministère des Affaires Etrangères ou de l’Organisme International
- Formulaire de demande de visa en deux exemplaires
- Deux photos d’identité récentes
- Billet d’avion aller-retour ou une attestation de l’Agence de voyage
- Carnet de vaccination prescrit par les conventions internationales (contre la fièvre jaune)
- Attestation d’assurance rapatriement

5. Pour les demandes de visa par courrier
Envoyer le dossier complet en recommandé , par Chronopost ou DHL à l’ambassade du Burundi à Paris
sis au 10-12, rue de l’Orme 75019 – Paris : joindre également une enveloppe retour (recommandé , par
Chronopost ou DHL à votre nom et adresse complète.
N. B – Les dossiers incomplets seront renvoyés aux requérants à leurs frais.

Service consulaire

10-12 rue de l’Orme 75019 Paris Tél : 01 45 20 60 61 Fax : 01 45 20 02 54
e-mail : ambabu.paris@orange.fr

REPUBLIQUE DU BURUNDI

Ambassade de la République du Burundi
en France
DEMANDE DE VISA D’ENTREE
(à remplir en deux exemplaires et en caractères d’imprimerie)
DATE D’ARRIVEE AU BURUNDI…………………………………………………………...
1.

2.

3.

4.

IDENTITE DU DEMANDEUR
NOM………………………………………………………………………………..
PRENOM……………………………………………………………………………
NOM DE JEUNE FILLE……………………………………………………………
LIEU ET DATE DE NAISSANCE…………………………………………………
NATIONALITE …………………………………………………………………….
NOM ET PRENOM DU PERE……………………………………………………...
NOM ET PRENOM DE LA MERE……………………………………………….…
ETAT CIVIL………………………………………………………………………..
 Marié
 Célibataire
 Divorcé ou Séparé
 Veuf
ADRESSE COMPLETE…………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
PROFESSION……………………………………………………………………….
ADRESSE DE L’EMPLOYEUR……………………………………………………
TELEPHONE BUREAU……………………………………………………………
TELEPHONE DOMICILE………………………………………………………….
ENFANT (S) ACCOMPAGNANT :
 Nombre…………………………………………………………………………
 Nom (s) et prénom (s)……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
 Age (s)……………………………………………………………………………….
DOCUMENT DE VOYAGE (passeport)
♣ NATURE ET NUMERO…………………………………………………………
♣ LIEU ET DATE DE DELIVRANCE……………………………………………..
♣ DATE D’EXPIRATION………………………………………………………….
AUTRES RENSEIGNEMENTS
■ MOTIF DU VOYAGE……………………………………………………………
■ LIEU DU SEJOUR……………………………………………………………….
■ REFERENCE AU BURUNDI (adresse exacte)…………………………………..
……………………………………………………………………………………….
■ SEJOUR (S) ANTERIEUR (S) AU BURUNDI………………………………….
■ PERIODE (S)……………………………………………………………………..
■ MOTIF……………………………………………………………………………
DATE

SIGNATURE (du demandeur)

RESERVE A L’ADMINISTRATION
VISA N°

DATE
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