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La demande de visa

1. Nom(s) (selon le document de voyage) Службові відмітки 

 Дата подання заяви:

 Номер заяви: 

  Подані документи: 
□ паспортний документ
□ поліс медичного

 страхування 
□ фінансове забезпечення
□ документ, що 

 підтверджує мету поїздки  
□ інше:

 Прийняте рішення: 
□ в оформленні відмовити
□ оформити:
□ В
□ C
□ D

 Віза дійсна: 
 з __.__.____ 
 до __.__.____ 

 Кількість днів: 

 Кількість в’їздів: 
□ 1 □ 2 □ Багаторазова

 Терміновість оформлення: 
□ так □ ні

Відокремлений номер  
візової етикетки:  

 Дата оформлення: 

 Паспорт повернуто (дата): 

Прізвище, ініціали, підпис  
уповноваженої особи: 

2. Nom(s) de naissance / nom(s) antérieur(s)

3. Prénom(s) (selon le document de voyage)

4. Date de naissance
 (jour-mois-année) 

5. Lieu de naissance 7. Nationalité (selon le document de
voyage) 

 Nationalité à la naissance 
 (si différente) 

6. Pays de naissance

8. Sexe
□ Masculin □ Féminin

9. Etat Civil
□ Célibataire
□ Marié(e)
□ Divorcé(e)
□ Veuf (Veuve)

10. Numéro national d’identité (le cas échéant)

11. Type de document de voyage
□ Passeport ordinaire □ Passeport diplomatique □ Passeport de service
□ Passeport officiel □ Passeport spécial □ Autre document de voyage (à préciser)

12. Numéro du document de voyage 13. Date de
délivrance 

14. Date
d’expiration 

15. Délivré par (selon le
document de voyage) 

16. Adresse du domicile et adresse électronique du demandeur 17. Numéro(s) de téléphone
au format international 

18. Résidence dans un pays autre que celui de la nationalité actuelle
□ Non
□ Oui – Autorisation de séjour ou équivalent

   Type, numéro et autorité de délivrance:…………………………..……………………………… 
   ........................................................................................................................................................ 
   Validité : du __.__.____ au __.__.____  

19. Profession actuelle

20. Nom, adresse, numéros de téléphone et de fax, adresse électronique de l’employeur.
 Pour les élèves et étudiants - nom, adresse, numéros de téléphone et de fax, adresse électronique de 
 l’établissement d’enseignement. 

21. Objet du voyage
□ Transit □ Courte durée (au 90 jours) □ Longue durée (de 90 jours)

22. Nombre d’entrées
□ une
□ deux
□ multiples



 
 

 23. Visas d’entrée en Ukraine précédents (délivrés au cours des trois dernières années)  
 □ Non  
 □ Oui – Date(s) de validité : du __.__.____ au __.__.____ 

 24. Entrée sur le territoire temporairement occupé de l’Ukraine en République Autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol après le 
10.06.2015 
 □ Non  
 □ Oui – Objet de voyage................................................................................................................................................................................ 
              Autorité de la délivrance de l’autorisation spéciale: ......................................................................................................................... 
              Validité de l’autorisation spéciale : du __.__.____ au __.__.____ 
 25. Autorisation d’entrée dans le pays de destination finale (en cas de passage en transit par le territoire de l’Ukraine) 
 □ Non  
 □ Oui – Nom de l’autorisation et Autorité de sa délivrance : ....................................................................................................................... 
             Validité : du __.__.____ au __.__.____ 
             Durée du transit prévu du __.__.____ au __.__.____                

 26. Date d’arrivée prévue en Ukraine 
  

27. Date de départ prévue de l’Ukraine 28. Durée du séjour prévu en Ukraine                    
du __.__.____ au __.__.____ 

29. Adresse du demandeur en Ukraine (nom de l’hôtel, numéro de téléphone, fax, adresse électronique) 
 
 
 
30. Nom et prénom, date de naissance de la personne qui invite en Ukraine (adresse postale, numéro de téléphone, adresse électronique) 
 
 
 

 31. Nom de la personne morale qui invite en Ukraine (adresse postale, numéro de téléphone, fax, adresse électronique) 
 
 
 

32. Nom et prénom de la personne à contacter, représentant de la personne morale qui invite en Ukraine (numéro de téléphone, fax, 
adresse électronique) 
 

  
 
 33. Les frais de voyage en Ukraine et subsistance sur son territoire sont financés 
 □ par vous-même  □ par une partie d’accueil  □ par une partie d’envoi 
 34. Nom et prénom, nationalité, adresse postale, numéro de téléphone, fax, adresse électronique de la personne qui est l’un des parents 
ou autre représentant légal du mineur ou incapable  
 
 
 
 
 35. Lieu et date   36. Signature (pour le mineur / incapable, signature de l’autorité parentale / du tuteur légal) 

 

Je suis informé(e) que les droits de visa ne sont pas remboursés. 
En connaissance de cause, j’accepte ce qui suit : aux fins de l’examen de ma demande de visa, les données requises dans ce 
formulaire et la déposition d’une photo sont obligatoires ; les données à caractère personnel me concernant qui figurent dans le 
présent formulaire de demande de visa, ainsi que ma photo, seront communiquées aux autorités compétentes de l’Ukraine et traitées 
par elles, aux fins de la décision relative à ma demande de visa. 
 
Je confirme avoir lu et compris tout ce qui précède. Je déclare que toutes les indications que j’ai fournies dans cette demande sont 
correctes. Je suis conscient(e) que toute fausse déclaration entrainera le rejet de ma demande et le refus d’entrée en Ukraine si le visa 
a déjà été délivré. 
 
Je m’engage à quitter le territoire de l’Ukraine avant la date de l’expiration du visa délivré. J’ai été informé(e) que la possession d’un 
visa n’est que l’une des conditions de l’entrée sur le territoire de l’Ukraine. Le simple fait qu’un visa m’ait été accordé n’implique 
pas que j’aurai droit à une indemnisation si je ne remplis pas les conditions requises aux dispositions de la législation de l’Ukraine et 
que l’entrée me soit refusée. Le respect des conditions d’entrée sera vérifié au moment du passage de contrôle frontalier. 
 

Lieu et date     Signature (pour le mineur / incapable, signature de l’autorité parentale / du tuteur légal) 
 
 

Le traitement des données personnelles est effectué conformément aux dispositions de la législation ukrainienne dans le domaine de 
la protection des données personnelles 
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