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FORMULAIRE DE VISA 
1 formulaire + 1 photo + 1 passeport original + 1 copie du passeport 

 

Nom de naissance (majuscules) : ............................................ 
Nom marital (majuscules) : ................................................... 

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

Prénom (majuscules) : .......................................................... 
Sexe:           Masculin           Féminin  

Adresse actuelle : ........................................................... 
..................................................................................... 
Tél : .............................................................................. 
Fax : ............................................................................. 
E-mail : ......................................................................... 

Date de naissance : Jour ............ Mois ............ Année ............ 
Lieu de naissance : .............................................................. 

Nationalité de naissance : ..................................................... 
Nationalité actuelle : ............................................................ 

Lieu de travail : ............................................................. 
Tél : .............................................................................. 
Fax : ............................................................................. 

Date d’entrée :   Jour ............ Mois ............ Année ............ 
Date de départ : Jour ............ Mois ............ Année ............ 

Motif de séjour :  Diplomatique             Officiel 
                              Touriste                  Affaires 

 Autres (à préciser) : ................................................... 

Adresse prévue au Cambodge : ............................................. 
.......................................................................................... 

Organisation ou personnes à rencontrer :  
..................................................................................... 

Point d’entrée : ................................................................... 
Moyen de transport : ........................................................... 

Point de sortie : ............................................................. 
Moyen de transport : ..................................................... 

Passeport No. : ................................................................... 
Lieu de délivrance : ............................................................. 
Date d’émission : ................................................................ 
Date d’expiration :............................................................... 

Premier voyage au Cambodge :       Oui                Non 

Voyage organisé :                              Oui                Non 

Enfants  
de moins de 12 ans 

figurant  
sur votre passeport 

 
+ 1 photo 

Nom Prénom Sexe Date de naissance Adresse permanente 
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Famille au Cambodge 

     

 

     

   

     

 

     

 

     

 

     

   

     

 

     

 
 

 
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des 
renseignements portés sur ce document. 
 
Fait à Genève, le ………………………… 
 

 
Signature 

 

	  
	  
	  

Photo	  
Couleur	  
4	  x	  6	  

	  

 

Ambassade	  du	  Royaume	  du	  Cambodge	  
en	  Suisse	  

	  

Emplacement réservé à l’Ambassade 
 

éf¶p þl; ………………………… 
Tidæakarelx ……………………. 
RbePT ………………………... 
éf¶TI ......... Ex ...…. qñaM ………… 
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