DOCUMENTS A FOURNIR
Visa Gabon | Affaires
Rappel : Pour que l'on se charge de votre demande de visa, la première étape est d'effectuer votre
commande en ligne. A l'issue de cette commande en ligne, vous recevrez automatiquement par email :
- cette liste de documents à fournir,
- le formulaire (ou documents) à remplir,
- un éventuel document d'aide pour remplir le formulaire,
- le bon de commande à joindre au dossier.

Fournir pour la commande :
1 Bon de commande généré par RapideVisa : à imprimer, dater et signer, disponible une fois la
commande validée, à sa confirmation ou dans votre email de confirmation.
1 Chèque à l’ordre de "RapideVisa" (si vous avez choisi de régler par chèque lors de
votre commande) : Réglant le Total TTC indiqué sur le bon de commande généré par RapideVisa.

Fournir pour CHAQUE demandeur de visa :
Ces documents sont exigés par l'ambassade à ce jour

1 Passeport original (sans protège-passeport), sur lequel sera apposé le visa : Signé, valable 6 mois
après la date de retour, et comprenant 3 pages vierges dont 2 face à face. Attention, l’ambassade peut refuser tout
passeport abîmé.

1 Copie de la page d'identité du passeport, en couleur : il s'agit de la page du passeport avec la photo et
la signature.

1 Formulaire d'ambassade de demande de visa, disponible en document à télécharger ci-joint : Dûment
rempli, daté et signé. Toutes les rubriques sont à remplir obligatoirement, sauf indication contraire sur le formulaire.
Pour l'adresse d'hébergement, indiquez au moins celle de la première nuit.

2 Photos d'identité identiques et récentes, trombonées au formulaire d'ambassade : Aux normes NF.

1 Copie de la confirmation de vols A/R : nominative.

1 Copie de la réservation d'hôtel + 1 Copie de la facture de paiement de toutes les nuits du séjour : ou
1 copie du certificat d'hébergement délivré par une mairie locale au Gabon, avec la copie de la carte d'identité de la

rapidevisa.fr - Les documents à fournir

page 1/2

30/07/2021

personne qui vous héberge, ou la copie de son son titre de résident et la copie de ses trois derniers bulletins de
salaire.

1 Copie d'Attestation d'assurance séjour : Indiquant couvrir les rapatriements et les frais médicaux,
couvrant la durée totale du séjour au Gabon.
RapideVisa peut vous fournir une assurance Axa reconnue par l’ambassade, à partir de 27€ pour 30 000 €
de couverture en frais médicaux. Vous pouvez la commander pendant votre commande de visa, ou
ultérieurement dans notre rubrique "Assurances séjours". Nous joindrons l'attestation à votre dossier
après sa réception, et nous vous la transmettrons avec votre commande.

2 Copies du certificat international de vaccination : comportant le vaccin anti-amarile contre la fièvre jaune
(l'original peut vous être demandé à l'arrivée dans le pays).

1 Lettre de mission de la société basée en France, adressée à "Monsieur le Directeur de la DGDI du
Gabon" : Demandant une autorisation spéciale pour le voyage au Gabon de "Prénom, Nom, Date de naissance,
Numéro de passeport du voyageur", et détaillant le motif précis et les dates du voyage. La lettre doit être rédigée
en français, sur papier à en-tête de la société basée en France, signée et tamponnée, adressée à "Monsieur le
Directeur de la DGDI du Gabon".

1 Lettre de mission de la société basée en France, adressée au voyageur : Mentionnant les coordonnées
complètes de l'organisme partenaire au Gabon, le motif et les dates précises de la mission professionnelle. La
lettre doit être rédigée en français, sur papier à en-tête de la société basée en France, signée et tamponnée,
adressée au nom et prénom du voyageur (et non à l'ambassade ou consulat).

1 Lettre d'invitation de la société basée au Gabon, adressée au voyageur : Mentionnant les coordonnées
complètes de l'organisme partenaire en France, le motif et les dates précises de la mission professionnelle. La
lettre doit être rédigée en français, sur papier à en-tête de la société basée au Gabon, signée et tamponnée,
adressée au nom et prénom du voyageur (et non à l'ambassade ou consulat).

Suppléments pour les passeports non-français : 1 justificatif de domicile + 1 justificatif de situation professionnelle +
pour les passeports hors-UE : 1 carte de séjour valide en original et copie. [Attention, possibilité de suppléments en
frais d’ambassade et délais de traitement, auquel cas vous serez contacté].

rapidevisa.fr - Les documents à fournir

page 2/2

30/07/2021

