REPUBLIQUE TOGOLAISE

AMBASSADE DU TOGO
2208 MASSACHUSETTS AVE, NW
WASHINGTON, D.C. 20008

TRAVAIL – LIBERTE - PATRIE

Tel: (202) 234-4212
Fax: (202) 232-3190
No. du visa:_______________________

Collez votre
photo ici
Paste your
photo here

FORMULAIRE DE DEMANDE DE VISA/VISA APPLICATION FORM
1. Nom/Surname
2. Prénoms/Given Names
3. Date, Lieu et Pays de naissance/Date, place & country of birth

5. Nationalité d’origine/ Nationality of Origin

4. Sexe/Sex
M
F
6. Nationalité actuelle/Current Nationality

7. Etat Civil/Marital Status

8. Profession

9. Adresse physique et électronique/Tél./Home address & E-mail and Tél.
10. Type de document de voyage/Type of travel document
Passeport ordinaire/Regular passport
Passeport de service/Service Passport
Passeport diplomatique/Diplomatic Passport
Autre document de voyage (à préciser)/Other document (Please specify) :
11. Numéro du document de voyage/
12. Date de délivrance/
Travel document number
Date of issue

13. Date d’expiration/
Expiration date

15. Motif du voyage/Reason for journey

16. Visa sollicité/Visa required

17. Date d’arrivée/Date of arrival in Togo

18. Durée du séjour/Length of stay in Togo

14. Délivré par/
Issued by

19. Personne à prévenir dans le pays de résidence (adresse et Tél.) aux Etats-Unis/Person to be notified in your country of residence (address
and tel.) in the United States
20. Avez-vous déjà résidé au Togo ?/Have you ever lived in Togo ?
oui/yes
non/no
21. Si oui, pouvez-vous donner les références d’une personne au Togo (nom/ tél. ou de l’hôtel) /If yes, could you provide a reference contact
(name/tel or Hotel) in Togo
22. Avez-vous l’intention de vous installer au Togo ?/Do you intend to settle down yourself in Togo ?
oui/yes
non/no
23. Vous engagez-vous à quitter le territoire de la Répulique du Togo à l’expiration de votre visa?/ Do you commit to leave Togo upon your visa
expiration?
oui/yes
no/non
Ma signature engage ma responsabilité et m’expose à des poursuites pénales prévues par la loi en cas de fausse déclaration et à un refus de
tout visa à l’avenir/My signature engages my responsibility and exposes me to penalties provided for by law in the event of false declaration,
and to a visa refusal in the future.

Fait à/ in________________, le/on_______________

Signature du demandeur/Applicant signature

