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AMBASSADE DE LA 
REPUBLIQUE DU  TCHAD 

EN FRANCE 

 

REPUBLIQUE DU TCHAD 
Unité – Travail - Progrès 

 
DEMANDE DE VISA D’ENTREE AU TCHAD 

(document individuel, compléter un document par voyageur) 
 
IDENTITE DU DEMANDEUR  
 
Nom de famille : ............................................................................................................... 

Nom de jeune fille : ........................................................................................................... 

Prénom(s) : ....................................................................................................................... 

Date et lieu de naissance :  ____/____/______  à : .......................................................... 

Adresse actuelle en France: .............................................................................................. 

........................................................................................................................................... 

Numéro de téléphone : ...................................................................................................... 

Adresse mail (courriel) : ................................................................................................... 

Profession : ....................................................................................................................... 

Nom, adresse et téléphone de l’employeur  : .................................................................... 

........................................................................................................................................... 

Nom, prénom et date de naissance des enfants qui accompagnent le demandeur : 

1 :....................................................................................................................................... 
2 :....................................................................................................................................... 
3 :....................................................................................................................................... 

MOTIF DU VOYAGE :  
 

� visite familiale/amicale � Tourisme � Affaires � Professionnel � Transit 

� militaires     � Humanitaires    � conférence  
Date d’entrée prévue sur le territoire tchadien :    ____/____/_______ 

Date de votre précédent voyage au Tchad:              ____/____/_______ 

  
Date de dépôt : ____/____/_______ 
 
N° : ..................................................  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document de voyage : 
 
� passeport ordinaire 
� passeport diplomatique 
� passeport de service 
� autres (veuillez préciser): 
......................................................... 
 
N° : ..................................................  
Délivré le :  ____/____/_______ 
 
Par : ................................................  
......................................................... 
 
Expire le  :  ____/____/_______ 
 

VISA DE TRANSIT  
 
Pays de destination finale :  ................................................................

Date du transit : ____/____/____    Nombre de jours |__|__| 

VISA DE SEJOUR 
 
       � 1 mois  (entrée unique) 

       � 3 mois  (entrées multiples) 

Adresse exacte au Tchad : 
 
...........................................................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................................  

Numéro (s) de téléphone :  ...............................................................................................................................................................  

ENGAGEMENT :  
 
Je soussigné(e) : ..................................................................................................................................................... ,  
m’engage à respecter le délai du visa qui me sera éventuellement accordé, et en cas de  prolongation de mon séjour, d’effectuer 
les démarches nécessaires auprès du ministère de l’immigration. 
Ma signature engage ma responsabilité et m’expose, en sus des poursuites prévues par la loi en cas de FAUSSE déclaration, à 
me voir REFUSER TOUT VISA A L’AVENIR . 
 
 
A ____________________________ le  ____/____/_______     Signature du demandeur : 

 
 

 
 
 

PHOTO 
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AMBASSADE DE LA 
REPUBLIQUE DU  TCHAD 

EN FRANCE 

 

REPUBLIQUE DU TCHAD 
Unité – Travail - Progrès 

 
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 (d’au moins 6 mois) 
- Un formulaire de demande de visa 
- Une photo d’identité 
- Justificatif d’hébergement au Tchad avec adresse exacte (invitation et réservation d’hôtel) 
- Ordre de mission ou Ordre de service (fonctionnaires) 
- Lettre de Recommandation de l’Entreprise (Hommes d’affaires)  
- Vaccination contre la Fièvre jaune 
- Tarifs des visas : 

• avec une entrée unique (1mois) :   70 euros  
• avec entrées multiples (3mois) :  100 euros  
• Le visa est gratuit pour les détenteurs de Passeports Diplomatiques ou de Service 

NB : Note verbale pour les passeports diplomatique et de service 
 

2. VISAS DE TRANSIT 
- le Passeport en cours de validité 
- Un formulaire de demande de visa 
- Une photo d’identité 
- Le visa préalable du pays de destination finale 
- 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 

 
Le délai habituel d’obtention des visas est de 72 heures ; 
 
Pour toute demande de visa par correspondance, joindre une enveloppe suffisamment affranchie (en recommandé AR) pour le 
retour.  

se renseigner dans votre bureau de poste pour les envois en hors de la France (en Europe) 
 
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 le formulaire de demande de visa à remplir (1 exemplaire par voyageur). 
 
RENSEIGNEMENTS UTILES  
 
Monnaie : Francs CFA  (1 euro = 656 Fcfa) 
 
Hébergements :  Visitez le site de l’ambassade du Tchad à Paris : www.ambatchad-paris.org  

� rubrique tourisme/ hébergements
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