REPUBLIC OF BOTSWANA

EXIGENCES POUR LES DEMANDES DE VISA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Formulaire supplémentaire d'immigration dument complété 1. (par demandeur)
Copies certifiées du passeport du demandeur - [montrant la validité, la photographie et l'historique]
Deux (2) photos passeport récente en couleur
Lettre d'accompagnement émanant de l'hôte
Copie certifiée du certificat d'identité/résidence, de permis de travail et certificat d’exonération de l'hôte.
Copies certifiées de License commerciale, certificat de constitution, certificat d'action d'hôte si en exploitation
d'une entreprise (Sauf pour les touristes)
7. Si vous avez auparavant soumis une demande de visa, veuillez joindre la copie du résultat
8. Emploi/Entreprise – Information/Documents pertinente requis - [offre/lettre d'invitation, contrat et
confirmation d’emploi, y compris les qualifications requises]
9. Si voyageant par la route veuillez préciser sur la lettre d'accompagnement et inclure les données de contact
[adresse & téléphone]
10. Programme de voyage/itinéraire de vol/réservations
EXIGENCES ADDITIONNELLES
AFFAIRES: P1500 = CHF 150.45.- (comprend réunions et conférence)
1. Profil de l'entreprise s'il s'agit de créer une entreprise
2. Certificat d'exonération de travail pour un séjour supérieur à un mois ou plus
3. Réunion prévue (si vous venez assister ou organiser une réunion)
4. Confirmation d'emploi / lettre de libération de l’obligation de travaille
INVESTISSEURS P1500 = CHF 150.45.1.
2.
3.

Copies de permis de travail et de résidence
Certificat d'incorporation, de licence de commerce, de certificat d'actions et de directeurs de liste
États financiers

EMPLOI : P1000 = CHF 100.30.1.
2.

Dérogation du ministère du travail ou copies de travail et permis de résidence
Lettre d'offre d'emploi ou confirmation d'emploi

VISA VISITEURS :
a.
b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

un séjour inférieur à 3 mois
un séjour de 3 mois jusqu’à 2 ans

- P1000 =
- P1500 =

CHF 100.30.CHF 150 .45.-

Déclaration sous serment/ affidavit de l'hôte [comparution personnelle de l'hôte sous serment]
Une copie de réservation d'hôtel/loge ou adresse résidentielle de l'hôte
Copies de certificats de mariage/naissance - [conjoint/personnes à charge]
Copies certifiées de certificats d'ordination pour les chefs religieux
Visa de retour ou permis de résidence provenant du pays de résidence
Copies des lettres d'admission et/du permis d'étude pour les enfants des résidents poursuivent leurs études à
l'extérieur du Botswana

TOURISTES: P500 = CHF 50.15.1.
2.






Itinéraire du voyage ou copie du programme de voyage
Réservations d'hôtels
NB :
Les copies de tous les documents requis doivent être certifiées par les autorités compétentes
Veuillez fournir vos coordonnées pour des raisons de communication
Coordonnées bancaires pour le versement de frais de Visa
UBS SA
CASE POSTALE
CH 1211 GENEVE 2
MISSION OF BOTSWANA
ACCOUNT NO: 0279 – 205793.01A
IBAN: CH 23 0027 9279 2057 9301A
BIC: UBSWCHZH80A



A la collecte du visa, veuillez apporter les documents d'identification et le reçu du paiement original

