PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

RÉPUBLIQUE GABONAISE
UNION

-

TRAVAIL

-

JUSTICE

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR,
DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
DE L'IMMIGRATION
ET DE LA DÉCENTRALISATION
FORCES DE POLICE NATIONALE
DIRECTION GÉNÉRALE
DE LA DOCUMENTATION
ET DE L’IMMIGRATION

Visa Circulaire

DEMANDE
D'AUTORISATION
D'ENTRÉE

1
PHOTO
D'IDENTITÉ



Motif de la demande : ______________________________________ Durée du séjour :

________________

Référence de l'autorisation individuelle d'emploi (pour les séjours professionnels) : __________________

A / IDENTITÉ DU DEMANDEUR :
Nom : __________________________________________________________________________________________
Prénom(s) :

____________________________________________________________________________________

Nom de jeune fille : ______________________________________________________________________________
Né(e) le ____ /____ /_________ à __________________________________________ Sexe : M



F



(*)

Nationalité : _____________________________________________________________________________________
Profession : _____________________________________________________________________________________
Adresse au Gabon : BP : ______________________Ville : _____________________________________________
Agissant pour : __________________________________________________________________________________
Numéro de pièce d'identité : _____________________________________ Nature :________________________
Délivrée par __________________________Valable du ____ /____ /_________ au ____ /____ /_________

B / IDENTITÉ DU BÉNÉFICIAIRE :
Nom : __________________________________________________________________________________________
Prénom(s) :

____________________________________________________________________________________

Nom de jeune fille : ______________________________________________________________________________
Né(e) le ____ /____ /_________ à __________________________________________ Sexe : M



F



(*)

Nationalité : _____________________________________________________________________________________
Numéro de passeport : __________________________________________________________________________

Adresse permanente : ___________________________________________________________________________
Durée du séjour : ________________________________________________________________________________
(*) Cocher la case correspondante
SE REPORTER AU VERSO POUR LES PIÈCES À JOINDRE

Multipress Gabon 2015

Délivré par ___________________________Valable du ____ /____ /_________ au ____ /____ /_________

C / SIGNATURE ET ENGAGEMENT DU DEMANDEUR :
- POUR LES SÉJOURS D'UNE DURÉE SUPÉRIEURE À 3 MOIS :
Je

m'engage à ce que le bénéficiaire de l'autorisation d'entrée sollicitée dans le but de s'installer au
Gabon procède à la demande d'une carte de séjour, dans le mois suivant sa date d'entrée sur le
territoire et dans le cas contraire, en aviser l'autorité compétente.
- POUR LES SÉJOURS D'UNE DURÉE INFÉRIEURE À 3 MOIS :

Je

certifie que le bénéficiaire de l'autorisation d'entrée sollicitée se trouve actuellement hors du territoire
et qu'il vient au Gabon à titre temporaire pour une durée inférieure à trois (03) mois et n'y occupera
aucun emploi salarié. Je m'engage à subvenir aux besoins du bénéficiaire en cas de défaillance de
celui-ci pendant toute la durée du séjour accordé et je garantis qu'il quittera le Gabon à l'expiration de
ce séjour et dans le cas contraire en aviser l'autorité compétente. Je reconnais que l'inobservation
de ces dispositions m'expose à des poursuites judiciaires et administratives.
Fait à ________________________________________________________ le ____ /____ /_________

Signature :

D / CADRE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION :
Résultats Consultation Archives :

Nom de l'agent vérificateur :

AVIS DU CHEF DE SERVICE

VISA ARCHIVES

DÉCISION DU DGDI

le _____ /_____ /_____

le _____ /_____ /_____

le _____ /_____ /_____

Pièces à joindre :
- 1 Photo du bénéficiaire,
- Un formulaire de demande d'autorisation d'entrée à retirer à la DGDI ou à télécharger sur www.dgdi.ga
- Une copie des pages personnalisées du passeport en cours de validité du bénéficiaire,
- Une copie de la pièce d'identité du demandeur (CNI ou passeport pour les nationaux, Carte de séjour pour les étrangers),
- Une autorisation individuelle d'emploi pour les travailleurs étrangers,
- Une attestation d'emploi du demandeur, fiche circuit ou tout autre justificatif,
- 45.000 Frs cfa payables à l'arrivée du bénéficiaire à la frontière (120.000 frs pour le Visa Circulaire),
- Tout autre document si nécessaire.

