FORMULAIRE DE DEMANDE DE VISA POUR DUBAI – COTE D’IVOIRE
(SVP A REMPLIR EN GRAND CARACTERES)
1. Type de visa demandé (cochez la case correspondante) : Transit / 96Hrs
Motif Professionnel 14 jours
Visite
Touristique 30 jours
Visite Familiale 90 jours
Court Séjour Multiples Entrées
Long séjour Multiples Entrées
Emirates PNR

Numéro du billet

Date de voyage
2. Nom et Prénom(s) du demandeur: _________________________________________________________
3. Le N° de membre Skyward, le cas échéant

Bleu

Argent

Or

4. Adresse du lieu de Résidence Actuelle (Informations Obligatoires pour Correspondance)
Adresse -1
Adresse - 2
Ville, Pays
Téléphone Mobile
Téléphone Fixe
Fax No.
E-mail
5. Etes-vous le demandeur principale (pour vous-même) ou en tant que dépendant d’un sponsor?
Si Oui: Ecrivez le nom du demandeur Principal (Sponsor): ________________________________________
Non
6. Si vous soumettez la demande en tant que demandeur principal, fournissez les informations suivantes:Nom de l’Entreprise/Secteur d’Activité
Adresse de l’Entreprise/Secteur d’Activité
Poste Occupé/Désignation
NOTE IMPORTANTE: Les personnes sans emploi ou à la retraite doivent fournir les informations détaillées sur
leur dernier emploi ainsi que la date de cessation de service.___________________________
7. Informations Personnelles
a. Nationalité
b.Nationalité antérieur, le cas échéant
c. Nom et Prénom (s)
d. Nom et Prénom (s) du Père
e. Nom et Prénom (s) de la Mère
f. Genre (Sexe)

Masculin,

Feminin

g. Statut Matrimonial/Etat Civil
h. Nom et Prénom (s) de l’Epoux—Pour les Femmes Mariées
i. Fonction/Occupation
j. Religion Pratiquée
k. Niveau d’Etudes
l. Langue(s) Parlée (s)
m. Date de Naissance (jj-mm-aaaa)
n. Lieu de Naissance
8. Informations du Passeport
a. Type du Passeport
b. Numéro du Passeport
c. Pays de Délivrance

Pays

Ordinaire

Lieu/Ville

Diplomatic/Service

d. Lieu et date de Délivrance
E. Date d’Expiration
9.

Motif du Voyage
Touristique

Affaire

Visite Familiale

Visite Privée

10. Nom et Prénoms(s) de(s) Membre(s) de votre famille qui vous accompagnent lors de ce voyage.
Nom et Prénom(s)
N° de Passeport (s)
Lien de Parenté
1.
2.
3.
4.
5.
11. Adresse aux Emirats Arabes Unis (Information Obligatoire)
Nom &Prénom (s), type de relation avec l’hôte
Adresse/ Attestation de Confirmation de l’hôtel
Région/Ville
N° de Téléphone:
E-mail
12. Documents obligatoires à déposer avec le formulaire de demande de Visa:
Liste des Documents Obligatoires à Fournir

Demandeur

Centre de
Demande

Demandeur

Centre de
Demande

OUI/ NON

OUI / NON

OUI / NON

OUI / NON

OUI / NON

OUI / NON

OUI / NON

OUI / NON

OUI / NON

OUI / NON

1. Le passeport doit etre en cours de validité au moins 6 mois au moment de la demande
2. Photocopie des quatre prémières pages du Passeport
3. Photocopie du Billet confirmé d’Emirate Airlines et/ou Fly Dubai
4. 01 Photo couleur format Passeport
5. Totalité des frais de Visa selon la catégorie de visa demandée
CONDITIONS REQUISES POUR ETRE ELIGIBLE A LA DEMANDE DE VISA
(Cochez les mentions correspondantes)

1.Les pages du passeport en cours de validité ou de l’ancien affichant bien les preuves de
voyage et du visa (entrées et sorties)
2. Preuves de Resources Financières Suffisantes
3. Versement de la Caution de Garantie de Retour
4. Lettre d’invitation d’un membre de la famille avec la photocopie de son passeport, de
son visa de resident, et la preuve du lien de parenté ou de filiation.
5. Reservation d’Hotel
13. Avez-vous déjà demandé un visa pour Dubaï auprès le Centre de Service VFS LLC?

Oui

Non

Si vous avez coché Oui, alors veuillez fournir la date du dernier voyage dans l’espace ci-après
*** Les frais de Visa pourraient à tout moment changer sans information préalable.

NB: Il est recommandé de ne pas voyager sur Dubaï, à condition que votre départ soit confirmé .Un séjour qui durera audelà de la validité du Visa expose son auteur à de lourdes sanctions : amendes, pénalités et des poursuites pénales. Aucune
dérogation ne sera accordée pour quelque motif que ce soit.
Veuillez noter et vous y conformer strictement que - tout demandeur devra lire les termes et conditions ci-dessous, les
comprendre, les accepter avant de signer le formulaire. Tout formulaire non signé ou incomplet ne sera pas accepté.

TERMES ET CONDITIONS
1*Le service est ouvert uniquement aux détenteurs de passeport Ivoiriens et à toute autre nationalité ayant un Permis de Travail à Jour ou un Laissez-passer Valide en Côte
d’Ivoire qui voyage par Émirats Airlines (ci-après désigné « EK » et ou Fly Dubaï i(ci-après dénommé « FZ », et qui remplissent les conditions d’éligibilité ou de demande
de visa établies de temps à autre par les Autorités de Dubaï/ l’Administration chargé de la Naturalisation et de la Résidence(DNRD). L’émission/acceptation du visa relève
exclusivement des compétences des Autorités de Dubaï sur la base des règles et de la règlementation en vigueur qui sont de temps à autre modifiables. Sous réserve que le
demandeur/passager remplisse les conditions de demandes, EK va donc sponsoriser le demandeur pour son voyage sur Dubaï.
2*Le service de demande à travers VFS Global-Centre de Demande de Visa pour Dubaï- VFS COTE D’IVOIRE LLC (ci-après désigné VFS) est ouvert uniquement aux
détenteurs du Passeport Ivoirien et tout autre nationalité ayant un Permis de Travail Valide ou à jour ou d’un Laissez-Passer, en visite à Dubaï via Emirates Airlines ci-après
désigné « EK » Fly Dubaï i(ci-après dénommé « FZ »,. EK/FZ a externalisé le service en vue de faciliter le traitement administratif de la procédure de demande de Visa
auprès de VFS en tant que prestataire de service. VFS a ouvert un Centre de traitement, et de gestion des demandes de visa ci-après désigné (DVPC). A cet effet, le rôle de
VFS se limite à l’acceptation et la réception des demandes de Visas et des documents requis, de la transmission des demandes auprès des Autorités compétentes /DNRD en
vue de statuer sur l’accord ou le refus du Visa, et de l’information sur la décision des Autorités de Dubaï/DNRD sur la demande de Visa au demandeur.
3*Les frais de Visa ne sont pas remboursables quelle que soit la circonstance ou le motif.
4*Chaque demandeur de Visa qui désire être sponsorisé pour une demande de Visa par EK/FZ, doit être détenteur d’un billet d’avion valide délivré par EK/EK ou la
réservation pour voyager avec EK/FZ. VFS/EK/FZ ne seront aucunement tenu pour responsables vis-à-vis du demandeur au cas où le demandeur/passager n’est pas en
mesure de voyager pour refus d’embarquement, annulation de vol, retards ou toute autre cause ou circonstance indépendante de leur volonté. VFS n’est non plus responsable
en cas de changement de date de voyager qui ne lui est pas communiqué au préalable.
5*Le demandeur de Visa est invité à dument/correctement remplir un formulaire de demande de Visa qu’il déposera avec tous les frais à payer, un passeport valide et tous les
documents requis comme spécifier sur le formulaire de demande de Visa. Les candidats à la demande de visa devront détenir des documents de voyages valides et conformes
aux exigences des Autorités du Service d’Immigration de Dubaï/DNRD, et aux exigences mentionnées sur le formulaire de demande.
6*VFS décline toute responsabilité en cas de retard, perte ou égarement des documents et/ou de l’authenticité du contenu (informations) fournies dans les documents de
demande. Les doubles demandes ou/et incomplètes ne seront pas prises en compte.
7*La décision d’accorder ou de refuser le Visa relève exclusivement de la prérogative des Autorités de Dubaï/DNRD. VFS se charge de transmettre simplement les
demandes, et la délivrance ou le refus sont la prérogative des Autorités de Dubaï/DNRD. La décision des Autorités de Dubaï est définitive.
En cas de refus de la demande de Visa, aucune notification ne sera faite, et les frais de visa ne seront pas remboursable non plus, tout comme aucune justification ou raison
de refus ne sera avancée. Tout empêchement, retard, ou entrave au traitement de la demande de visa par les Autorités de Dubaï/DNRD et ce pour quelques raisons que ce
soit, n’engage nullement par la présente, la responsabilité de VFS ou EK//FZ vis-à-vis du demandeur même en cas de pertes ou de dommage.
8*La délivrance d’un Visa ou l’acceptation d’une demande de visa ne garantit en rien les droits du Demandeur/Passager d’entrer sur le territoire de Dubaï. Le droit d’entrée
sur le territoire de Dubaï relève entièrement de la compétence du Service ou Agences d’Immigration à l’aéroport de Dubaï qui représente les Autorités Gouvernementales
de Dubaï/DNRD. En cas de refus de traverser la frontières pour entrer à Dubaï par les Autorités Compétentes, VFS/EK/FZ ne seront en aucune manière cas tenus pour
responsables vis-à-vis du demandeur.
9*Le Visa doit être accepté comme offert à titre personnel et individuel et non transférable.
10*Lorsque la demande du Demandeur de Visa est acceptée par les Autorités de Dubaï/DNRD, il revient au Demandeur seul la responsabilité de vérifier le » statut de sa
demande sur son Email qu’il a fourni à VFS lors du dépôt de la Demande. Au cas où les informations personnelles du demandeur de visa sont fausses, erronées ou que le
Visa n’a pas du tout été reçu, c’est aussi de l’entière responsabilité du demandeur de visa de contacter le Centre de Demande de Visa pour suivre et réclamer la copie de son
Visa. VFS/EK/FZ ne seront aucunement tenu pour responsables en cas d’échec de réception de l’e-mail d’alerte conformément à la procédure de demande. La copie du
Visa devra être imprimée et portée sur soit par le demandeur pour la présenter au Autorités du Service d’Immigration à son arrivée à Dubaï.
11*VFS ou EK/FZ ne seront pas tenus pour responsables en cas de perte ou de dommage que pourrait connaitre le Demandeur dû à un retard dans le dépôt ou la réception
du Visa.
12*Le Visa est valable conformément au règlement et la loi en vigueur bien que modifiables de temps à autre par les Autorités de Dubaï/DNRD. Le Visa doit être utilisé
durant sa période de validité.
13*Les requérants ou demandeurs sont informés que les demandes de Visa transmissent auprès des Autorités de Dubaï/DNRD relèvent entièrement de EK/FZ entant que
sponsor et que VFS ne sera pas responsable en aucune manière y compris en cas de retard ou de refus.
14*Toutes les réglementations en vigueur en termes de voyages de la Cote d’Ivoire et du Gouvernement de Dubaï sont applicables quand il s’agit d’annuler ou d’invalider un
Visa, sur ce VFS ne sera non plus tenu pour responsable en aucune manière vis-à-vis du demandeur.
15*Les demandeurs sont les seuls responsables de s’assurer qu’ils répondent aux exigences ou remplissent les conditions de voyages mises en place, qui pourraient inclure
une copie du casier judiciaire etc.
16* VFS devra prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour s’assurer que les renseignements fournis par le demandeur sur son formulaire restent
confidentiels. Cependant, VFS ne sera pas responsable d’un éventuel accès non autorisé par quelques moyens que ce soit.
17*Le demandeur de Visa s’engage à garantir et indemniser VFS et ses dirigeants, administrateurs, agents, filiales, clients, prestataires, partenaires d’affaire et employés de
toutes réclamation, dépenses, pertes, dommages ou plaintes y compris les honoraires d’avocat engagés ou pris en charges par VFS et/ou par ses dirigeants, administrateurs,
agents, filiales, prestataires ou partenaires d’affaires et employés découlant de la violation de ces termes et conditions par le demandeur et/ou tout acte d’omission ou de
toute commission sont imputable au demandeur de Visa en cas de violation de la lois de l’un des pays ou le droit d’une tierce partie.
18* En aucun cas et sous aucun prétexte, VFS et/ou ses représentants ne seront tenus pour responsables de sanctions directes ou indirectes, découlant de dommages subis en
quoi que ce soit à qui que ce soit.
19*VFS/EK/FZ se réserve le droit d’ajouter, de modifier ces termes et conditions à tout moment sans préavis et tous les demandeurs devront s’y conformer.
20*La somme versée comme garantie et remboursable au retour (ci-après désignée “Versement de Caution” est sous la forme d’un montant versé par le demandeur
sollicitant un visa dans certains cas. La caution de garantie est reversée au demandeur à son retour de voyage en Côte d’Ivoire sous présentation du cachet d’entrée et de
sortie de Dubaï. Cependant, au cas où le demandeur ne récupère pas la caution dans une période de 30 jours à, compter de la date d’expiration de Visa, cette caution fera
l’objet de dépôt en banque.
21* Ces termes et conditions devront être régulés et appliqués conformément à la loi en Côte d’Ivoire. Pour une éventuelle plainte, une réclamation ou litige découlant ou
liée au service fourni par VFS le demandeur devra faire recourt à la cours d’appel basée à Accra qui est l’unique instance juridique accréditée à cet effet.

22* Si vous n’avez pas opté pour la réception d’annonces publicitaires, sachez que nous pouvons également utiliser vos données personnelles pour faire d’annonces et
publicités sur des produits, des services et offres spéciaux de nos partenaires d’affaires ou d’une tierce partie qui pourraient bien vous intéresser éventuellement.
23*Les demandeurs déclarent de façon express qu’ils ont lu attentivement, ont compris et acceptent tous les termes et conditions. Ils ont bien compris et s’engagent au
respect de ces termes et conditions en tant qu’individu ou personne physique et morale et non en tant qu’entreprise ou un service ou une entité commerciale.

Je déclare et confirme avoir lu et compris les termes et conditions ci-dessus et je suis d’accord pour m’y conformer.
Je donne ici mon accord afin que VFS utilise les informations de mes données personnelles pour faire des annonces et
des publicités sur des produits, des services et offres spéciaux qui pourraient bien m’intéresser provenant ses
partenaires d’affaires, ou d’une tierce partie.
OU
Je ne souhaite pas que les informations de mes données personnelles soient utilisées par VFS, ni par un de ses
partenaires d’affaires ou une tierce partie pour des fins d’annonces, de publicités, d’offres spéciaux sur des services et
des produits commerciaux qui pourraient bien m’intéressés.

______________________________________________
Signature du Demandeur (ou Tuteur Légal pour les moins 18 ans)

Date ___________________

STRICTEMENT RESERVE A L’ADMINISTRATION
EVALUATION

En Attente
Transférer à l’Equipe d’évaluation

Commentaires :

Signature: __________ Date: __________Heure:______
En Attente d’Autorisation: Signature: __________ Date: __________Time:______
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

AVIS/DECISION
Approuvé

Commentaires:

Refusé
Signature: ___________ Date: _________ Heure:______
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONFIRMATION
Commentaires, cas échéant:
SRN:___________
Demande # ___________
Signature: ___________ Date: _________Heure:______
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DNRD
Approuvé

VCN: ____________________ Délivré le: _______

Refusé
Signature: ___________ Date: _______ Heure: ________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUDIT
Commentaires, cas échéant:
Signature: ___________ Date: ________Heure: ______
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------

