AMBASSADE DU TOGO EN CHINE

REPUBLIQUE TOGOLAISE

11 DONGZHIMEN WAIDAJIE,
CHAOYANG DISTRICT, 100600
BEIJING – CHINA
Tél: (0086) 010-65322202
Fax: (0086) 010-65325884

TRAVAIL – LIBERTE - PATRIE

Photo

No. Visa : _______________________

FORMULAIRE DE DEMANDE VISA / 签证申请表
1. Nom / 姓氏
2. Prénoms /名字
3. Date, Lieu et Pays de Naissance /出生日期，出生地

4. Sexe/ 性别
 Masculin 男
 Féminin 女
6. Nationalité d’origine/ 曾有国籍

5. Nationalité actuelle/ 现有国籍
7. Etat Civil / 婚姻状况:

Marié/ 已婚

Célibataire/ 单身

Autre/ 其他

8. Profession /职业

9. Adresse Résidence actuelle, Email et Tél / 家庭住址, 电子邮箱, 电话号码 :
10. Type de document de voyage / 旅行证件 种类
 Passeport ordinaire / 普通护照
 Passeport de service / 公务护照
 Passeport diplomatique / 外交护照
 Autre document de voyage (à préciser) / 其他证件 (请说明)
11. No. du document de voyage/ 证件号码

12. Date de délivrance/ 签发日期

13. Date d’expiration / 失效日期

14. Délivré par/ 发证机关

15. Motif du voyage/ 申请 入境事由

16. Nature du Visa sollicité / 申请签证的性质

17. Date d’arrivée 抵达日期

18. Durée du séjour /停留时间

19. Personne à prévenir dans le pays de résidence (adresse et Tél / lien de parenté) / 紧急联络人信息 (与申请人的关系):
20. Avez-vous déjà résidé au Togo, et /ou obtenu le visa du Togo? / 是否曾经获得过多哥签证？
 Oui
 Non
21. Si oui, pouvez-vous donner les références (Date, lieu et la dernière fois où vous avez obtenu le visa du Togo) / 如有，请说明最近一次获得
多哥签证的时 间和地点。

22. Avez-vous l’intention de vous installer au Togo ?是否有在多哥长居打算？
 Oui 是
 Non 否
23. Vous engagez-vous à quitter le territoire de la République du Togo à l’expiration de votre visa ?
您是否会遵守签证到期后离开多哥共和国领土？
 Oui 是
 Non 否
Ma signature engage ma responsabilité et m’expose à des poursuites pénales prévues par la loi en cas de fausse déclaration et à un refus de
tout visa à l’avenir 以上信息均真实有效，签名具有法律效应，承担任何责任。

Date/ 日期 :

20__年__月__日

--------- www.ambatogochine.com

Signature du demandeur /申请人签名

北京市朝阳区东直门外大街 11 号 --------

