Please Attach
Your Photograph
Here

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF KENYA
Ambassade de la République du Kenya
3, RUE FREYCINET
75116 PARIS.

Agrafer
1 photo ici

Form V.1
(Please Complete in Capital Letters)
(A compléter en lettres majuscules)

Appendix A
Kenya Visa Regulations

Entry/Transit Visa……………………………………….………………………………………
Visa d’entrée/Transit
1. (a) Full Name (Mr. Mrs. Miss)……………………………………………………………………………………....
Nom de famille (M. Mme.Melle)
(b) Other Names……………………………………………………………………………………………………...
Prénoms
(c) Maiden Name ……………………………………………………………………………………………………..
Nom de jeune fille
2. (a) Date of birth……………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance
(b)Town and Country of Birth…………………………………………………………………………………………
Ville et Pays de naissance
(c) Profession/Present Employment…………………………………………………….Sex/Sexe……………………
Profession/Emploi actuel

3. (a) Nationality(at Birth)………………………………………………………………………………………………
Nationalité (à la naissance)

(b) Present Nationality (if different)…………………………………………………………………………………
Nationalité actuelle (si différente)

4. (a) Passport No………………………………………..(b) Place of issue………………………………………… ….
Passeport No.

Lieu d’émission

(c) Date of issue………………………………………(d) Valid until………………………………………………
Date d’émission
Date d’expiration
(e) Issuing Government……………………………………………………………………………………….………
Délivré par

5. Home Address…………………………………………………………………………………………………………
Adresse du domicile
Tel (Home)………………………………………………Professional……………………………………………….
Tél (domicile)
Bureau

6. (a) Reasons for visit……………………………………………………………………………..…………………….
Raison du voyage

(b) Proposed date of arrival……………………………….Intended length of stay………………………………….
Date prévue d’entrée

Durée du séjour

(c) Type of entry required………………………………………………………………………………….………….
Nombres d’entrées désirées

7. Name and address of friends, company or relatives to visit in Kenya …………………………………
Nom et adresse d’amis, sociétés ou de parents à visiter au Kenya……………………………………
8. Dates and length of previous visits to Kenya………………………………………………………………………….…
Date et durée des séjours antérieurs au Kenya

9. Do you have a re-entry visa to your country of normal residence?…………………………………………..…………
Avez-vous un visa de retour à votre pays de résidence?
Please note: An entry visa does not guarantee entry into Kenya. The final decision lies with the Kenyan authorities
at the point of entry.
A noter: L’obtention d’un visa ne constitue pas automatiquement une autorisation d’entrée au Kenya. La décision
finale dépend des autorités kenyanes à l’arrivée.
I declare that the information given in this application is correct. Je soussigné/(e) déclare que les renseignements donnés cidessus sont parfaitement exacts dans chaque détail.
Date……………………………………………………..Signature………………………………………………………….

10.

AMBASSADE DU KENYA
3, rue Freycinet
75116 PARIS.



: 01 56 62 25 25
Fax:
01 47 20 44 41
E Mail: paris@amb-kenya.fr
Website: kenyaembassyparis.org
Horaires:
10 h. à 12 h.
15 h. à 16 h.
FORMALITES
DE
VISA:
FRANÇAIS/COMMUNAUTE EUROPEENNE

RESSORTISSANTS

Documents à présenter pour l’obtention d’un visa:
♦
♦
♦
♦
♦

Passeport ayant encore au moins six mois de validité et comportant deux pages
entièrement vierge pour l’apposition du visa
1 formulaire de demande de visa dûment rempli
1 photo d’identité
1 attestation de billet aller/retour ou photocopie de la facture de l’Agence de Voyages
1 lettre de la société (dans le cas d’un voyage d’affaires).
Prix du visa:

40 euros (entrée simple)
80 euros (entrée double) à régler en espèces au dépôt de la demande.
(Entrée en application avril 2004).

Délai d’obtention: 3 jours ouvrables
Groupes: 1 semaine

∗

Validité du Visa: 3 mois à partir de la date d’émission.

Par Courrier: PROVINCE UNIQUEMENT
Mêmes documents qu’au paragraphe 1.
Règlement par mandat cash.
A noter que nous n’acceptons pas de chèque.
Joindre également une enveloppe affranchie au tarif recommandé.
Enveloppe “Distingo” non acceptée.
Délai d’obtention: 15 jours environ
Aucune obligation sanitaire. Recommandations: Fièvre Jaune et traitement antipaludéen.
Pas de formalités à accomplir pour enfants de moins de 15 ans figurant sur le passeport
des parents, à condition de voyager, accompagnés des titulaires des passeports.
• En cas d’annulation, il ne sera fait aucun remboursement.
• Faire des photocopies du questionnaire, le cas échéant.

