DOCUMENTS A FOURNIR POUR VOTRE DOSSIER
Visa Cameroun | Tourisme option formulaire
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 la confirmation de votre commande, ou dans votre espace personnel, 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 montant Total TTC indiqué sur le bon de commande généré par RapideVisa (si
vous avez choisi de régler par chèque lors de votre commande).

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.

2 Photos d’identité couleurs en original, identiques et récentes : Les photos scannées et les photocopies
ne sont pas acceptées. Attention les lunettes ne sont pas acceptées.

1 Copie d'une confirmation des vols Aller-Retour : Pour tout le séjour [ou 1 Copie d'un justificatif de
voyage aller et d'un justificatif de continuation, avec copie du visa du pays de continuation.]

1 Copie de la réservation d'hôtel couvrant la durée totale du séjour indiquée sur les vols ou le
justificatif de voyage : Ou 1 Certificat d'hébergement sur la durée du séjour, rédigée et signée par la personne
qui s'engage à héberger le visiteur, avec les coordonnées complètes au Cameroun, et légalisé par la Mairie de la
ville au Cameroun.
[Pour les personnes d'origines camerounaises, ce n'est pas obligatoire de fournir une réservation d'hôtel ou un
certificat d'hébergement].

1 Copie d'extrait d'acte de naissance daté de moins de 3 mois : qui peut être demandé auprès de votre
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mairie de naissance en France.

1 Copie de justificatif de domicile en France : de moins de 3 mois (exemple : facture EDF, téléphone,
internet).

Vous sera demandé à l'arrivée au Cameroun (pas à fournir pour le dossier de visa) : 1 Carnet international de
vaccination comportant un vaccin anti-amarile (contre la fièvre jaune). Un traitement anti-paludisme est par ailleurs
conseillé.

Suppléments pour les passeports hors-UE :

1 copie du titre de séjour valide.

Suppléments pour les mineurs : Fournir les documents ci-dessus + 1 Copie du livret de famille (pages époux,
épouse et mineur concerné) + 1 Copie des pièces d'identités de chaque parent + 1 Lettre d'autorisation parentale
de voyage pour mineur, datée et signée, de chaque parent (une lettre pour la mère et une pour le père).

Information concernant le formulaire d'ambassade : Le visa "Tourisme option formulaire" permet de vous éviter de
remplir le formulaire sur le site camerounais : nous nous occuperons de saisir votre formulaire et de signer à votre
place avec notre tampon en tant qu'agence agrée. Vous n'avez pas d'autres éléments à nous fournir : seules les
informations du passeport nous suffisent.
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