Ambassade de la République du Tchad
65, rue des Belles Feuilles
Tél : +331 45.53.36.75 – Fax : +331 45.53.16.09
Mail : ambassadedutchadparis@wanadoo.fr

CONDITIONS D’OBTENTION DES VISAS D’ENTRÉE AU TCHAD

Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-dessous les conditions d’obtention d’un visa d’entrée au Tchad.
1. VISAS DE SEJOUR
-

Passeport en cours de validité

-

Deux (2) formulaires de demande de visa

-

Deux (2) photos d’identité

-

Un billet Aller-Retour

-

Ordre de Mission ou de Service (Fonctionnaires) ou Lettre de Recommandation de
l’Entreprise ou de la Société (Hommes d’affaires) en deux exemplaires

-

Vaccination contre la Fièvre jaune

-

Tarifs des visas :
o pour un séjour de un jour (1) à trois (3) mois avec une seule entrée : 70 euros
(soixante dix euros)
o pour un visa avec entrées multiples : 100 euros (cent euros)
o Le visa est gratuit pour les détenteurs de Passeports Diplomatiques ou de
Service.

2. VISAS DE TRANSIT
-

le Passeport en cours de validité

-

Deux (2) formulaires de demande de visa

-

Deux (2) photos d’identité

-

Le visa préalable du pays traversé avant d’arriver au Tchad

-

La vaccination contre la Fièvre Jaune

-

Le tarif est le même que pour un visa de séjour.

3. POUR LE TRANSIT EN VEHICULE
-

La photocopie du Certificat International d’Assurance du véhicule et des personnes à
bord en cours de validité

-

La photocopie du plan de route

-

Le carnet de passage en douane

-

Le point d’entrée au Tchad

Les visas sont délivrés en 72 heures ;
Pour toute demande de visa par correspondance, joindre une enveloppe suffisamment affranchie (en
recommandé AR) pour le retour.
Pour UN passeport, en moyenne :
- 6 euros pour les envois en France
- 10 euros en dehors de la France
L’ambassade du Tchad à Paris est ouverte du Lundi au vendredi, sauf les jours fériés, aux heures
suivantes :
- du lundi au vendredi : de 09h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00
- le vendredi de 09h00 à 13h00
Ci-joint les formulaires de demande de visa à remplir en deux (2) exemplaires par personne.

RENSEIGNEMENTS UTILES
Monnaie : Francs CFA (1 euro = 656 Fcfa)
Hôtels à N’djaména :
-

Hôtel NOVOTEL LA TCHADIENNE
BP 109 / Tél : (+235) 22 52 33 12 / Fax : (+235) 22 52 43 97
E-mail : H0957@accor.com

-

Hôtel du CHARI
396 Rue du Colonel Moll, / BP118 / Tél : (235) 22 52 5350

-

- Hôtel LA PALMERAIE
BP 610 / Tél: (+ 235) 22 51 53 02 ou 22 51 53 69 / Fax: 251 53 02 ou 251 53 69
palmeraie@intnet.td

AMBASSADE DU TCHAD

NOM______________________________________________
(en lettres capitales)

A ______________________

Née : _____________________________________________
(Nom de jeune fille)
Prénoms : _________________________________________
(en minuscule)

DEMANDE POUR UN VISA
DE UN JOUR A TROIS MOIS

Né(e) le _____________________à _______________________________________

N°_____________________

Nationalité : d’origine : __________________________________________________
actuelle : _________________________________________________

Situation de famille : _______________________Enfants : _____________________

PHOTO

Nombre : ________________ Ages : ______________________________________
Domicile habituel : _____________________________________________________
____________________________________________________________________

Passeport

Résidence actuelle (adresse exacte) :______________________________________

N°:

____________________________________________________________________

Délivré le :

Date de votre entrée en République du Tchad : ______________________________

Par :

Numéro de téléphone où on peut vous atteindre : _____________________________
Profession : __________________________________________________________

Valable jusqu’au :

Nom de l’employeur ou de la firme : _______________________________________
Situation militaire : _____________________________________________________
TRANSIT à destination de

Carte d’identité française
N° :

avec arrêt de _______________________ jours

Délivrée le :

SEJOUR de ______________ jours

Nature et durée du visa sollicité
(Le cadre ci-contre doit être rempli
par le demandeur qui rayera les
mentions inutiles).

″

mois

″

un mois

″

deux mois

″

trois mois

Par :

Valable jusqu’au :

Motifs détaillés du voyage :
Avez-vous déjà habité (1) : ________________________ pendant plus de trois mois sans interruption ? ____________
_______________________________________________________________________________________________
Précisez à quelle date : ____________________________________________________________________________
Indiquez avec précision les noms et les dates (rue et n°) des commerçants ou des industriels que vous désirez
rencontrer s’il s’agit d’un voyage d’affaires :_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Attaches familiales (1)______________________________________________________________________________
(Adresses exactes : rue et n°) ______________________ __________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Références dans le pays de résidence : (Adresses exactes : rue et n°) __________________________________ ______
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Indications précises du lieu d’entrée (1) ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Indication de vos adresses exactes (rue et n°) (1) _________________ pendant que vous y séjournerez : ____________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Comptez-vous installer (1) ____________________________ un commerce ou une industrie ? ____________________

Où comptez-vous vous rendre en sortant de (1) : ________________________________________________________
Vous engagez-vous à n’accepter aucun emploi rémunéré ou au pair durant votre séjour (1) __________________ à ne
pas chercher à vous y installer définitivement et A QUITTER LE TERRITOIRE (1) _______________________ A L’EXPIRATION
DU VISA qui vous sera éventuellement accordé __________________________________________________________

Ma signature engage ma responsabilité et m’expose, en sus de poursuites prévues par la loi en cas de FAUSSE
déclaration, à me voir REFUSER TOUT VISA A L’AVENIR.

A ____________________________ le_________________

Signature :

(1) Pays pour lequel le visa est demandé

