UNE

AMBASSADE DE TURQUIE A ALGER

PHOTO

FORMULAIRE DE VISA
Téléchargeable sur : www.algiers.emb.mfa.gov.tr
Facebook "T.C. Cezayir Büyükelçiliği /Ambassade de Turquie à Alger"

1. Nom

2. Nom de jeune fille

3. Prénom(s)

4. Date de naissance (jj/mm/aaaa)

RESERVE A
L’ADMINISTRATION

5. Numéro d’identité (facultatif)

6. Sexe

Date de la
demande:

7. Lieu de naissance

8. Etat civil:

Ville :……………….…………..

 Célibataire  Marié(e)  Séparé(e)

Pays :…………………………….

 Divorcé(e)  Veuf(ve)

9. Nationalité actuelle

10. Nationalité à la naissance

11. Nom et prénom du père

12. Nom et prénom de la mère

 Masculin

 Féminin

13. Type de passeport

 Passeport valable
 Moyen financiers
 Invitation
 Moyen de
transport

 Passeport ordinaire

 Livret professionnel maritime

 Passeport diplomatique

 Réfugié

 Passeport de service

 Autre (à préciser) …………………………

14. Numéro du passeport

15. Date de délivrance

Documents
justificatifs:

Date d’expiration

Autre:

16. Lieu de délivrance
17. Si vous résidez en dehors de votre pays d’origine, avez-vous la permission de retourner
dans ce pays?
 Non
 Oui (numéro et validité) …………………………………………………………………………..

Visa:
 Refusé

18.Profession
19. Adresse professionnelle actuelle

 Accepté

Téléphone/ Fax :
E-mail :

20. Adresse du domicile

Téléphone :
E-mail :

21. Nombre d’entrée(s) demandée(s)
 Entrée simple

(6.500 DA)

*

(frais pour 2014)

 Entrées multiples (21.500 DA)

* (frais pour 2014)

 Simple Transit

(6.500 DA)

 Double Transit

(12.900 DA)*

*

(frais pour 2014)
(frais pour 2014)

22. Type de visa
 Touristique

 Officiel

 Affaires

 Conférence

 Etudes

*

 Recherche*

 Travail* (* Contactez le responsable)

23. Avez-vous déja eu un refus du visa pour la Turquie ?

 Non
 Oui - quand…………………………………………….. où……………………………………………
24. Avez-vous deja été expulsé ou reçu l’ordre de quitter la Turquie ?
 Non
 Oui - quand…………………………………………….. où ……………………………………………
25. En cas de transit, avez-vous une autorisation d’entrée dans le pays de destination finale?
 Non  Oui, valable jusqu’au : …………………… Délivrée par :……..................……………….

26. Objectif du voyage

 Tourisme
 Affaires
 Officiel
 Visite privée ou familiale
 Culturel/Sport
 Raisons médicales
 Autre (à préciser) ..................................................................................
27.
Date de départ
28.
Date de retour
29. Port de première entrée ou route de transit

30. Moyen de transport

31. Qui prendra en charge vos frais de voyage et vos dépenses pendant votre séjour en

Turquie?
 Moi-même
 Hôte
 Entreprise d’accueil
(Mentionnez qui et comment, et joignez des documents justificatifs.)
...........................................................................................................................
32. Nom de l’hôte ou de l’entreprise d’accueil en Turquie et de la personne de contact dans
cette entreprise. Sinon, indiquez le nom de l’hôtel ou votre adresse provisoire en Turquie.
-Adresse-Téléphone/ Fax-E-mail-

33. Modes de paiement durant votre séjour

 Espèces
 Chèque de voyage
 Carte de Crédit
 Autre:..............................................
 Assurance de voyage et/ou de santé. (facultatif) Valable jusqu’au:............................

34. Epouse (Les demandes doivent être introduites séparément pour des personnes qui accompagnent)

Nom
Nom de jeune fille
Prénom
35. Enfants
Nom:

Nationalité
Date de
naissance
Lieu de naissance

(Les demandes doivent être introduites séparément pour des personnes qui accompagnent)

Prénom:

Date de naissance :

36. Je certifie que j’ai lu et compris toutes les questions énoncées dans ce formulaire de demande de visa et que les
renseignements que j’ai fournis sont vrais et exactes de ma connaissance et croyance. Je comprends que la délivrance d’un
visa ne signifie pas l’entrée automatique en République de Turquie.
Si je ne conforme pas aux conditions reprises dans les articles y afférents de la loi 5682 sur le Passeport Turc et de la
loi 5683 sur la Résidence et le Sejour des Etrangers en Turquie, mon entrée sera réfusée et en cas de refus, je ne
reclamerai pas de compensation.

37. Lieu et date

……………………

38. Signature

Le .……/………/2016

