DOCUMENTS A FOURNIR
Visa Myanmar (Birmanie) | Tourisme
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 d'arrivée prévue en Birmanie, et comprenant 3 pages vierges dont 2 face à face. Attention,
l’ambassade peut refuser tout passeport abîmé.

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. Vous pouvez indiquer une adresse
d’hôtel à titre indicatif si vous n'avez pas encore de réservation.
Nous pouvons saisir à votre place ce formulaire. Pour cette option commandez le visa "Tourisme option
formulaire"

2 Photos d'identité IDENTIQUES en couleurs, datant de moins de 6 mois (comparatif effectué avec la
photo du passeport) : En original (pas de photocopie ou d'impression depuis un ordinateur). En coller une dans
le cadre en haut à droite, et coller la deuxième dans le coin en haut à gauche de la feuille.
[Attention ne pas agrafer : les photos agrafées ou percées risquent d'être refusées par l'ambassade].

1 Copie des vols A/R : ou une Copie d'attestation de tour-opérateur indiquant les vols A/R.

1 Copie de confirmation de réservation d'hôtel, pour au moins la 1ère nuit : ou une attestation d'un
tour-opérateur, indiquant l'adresse d'hébergement pour au moins la 1ère nuit, avec tampon et signature.

rapidevisa.fr - Les documents à fournir

page 1/2

12/04/2021

1 Original ou Copie d'une lettre du demandeur de visa, rédigée à l'ordinateur et datée, puis imprimée
et signée : certifiant qu'il ne s'est pas rendu dans la province de Hubei en Chine dans le mois précédant la
demande de visa.

1 Copie d'un certificat médical de bonne santé, disponible en document à télécharger ci-joint : à faire
remplir et signer par un médecin, en raison du Covid

Passeports non-français :

Aucun supplément.

Suppléments pour les mineurs qui voyagent sans parent : 1 Copie du livret de famille et des pièces d'identités de
chaque parent + 1 Lettre d'autorisation parentale de voyage.

rapidevisa.fr - Les documents à fournir

page 2/2

12/04/2021

