
 DANS TOUS LES CAS : 

o Un passeport original + copie de la page avec la photo : Valable 6 mois au dépôt du 

dossier, impérativement signé. Ce dernier ne doit pas être endommagé.  

o Deux photos d’identité : Récentes et impérativement en couleur, pas de scanne.  

o Le formulaire de demande de visa : disponible en téléchargement sur la page précédente, à 

imprimer en couleur.   

o Une attestation de voyage ou le billet d’avion ou E-TICKET. 

o Une réservation d’hôtel : Ce document doit être envoyé et validé par la réception de l’hôtel ou 

vous séjournez durant votre voyage. Si vous ne pouvez pas fournir l’original, une copie par fax (ou par 

email) en provenance du Cameroun suffiront.  

OU Un certificat d’hebergement : Ce document doit être envoyé par FAX ou par EMAIL.  

OBLIGATOIREMENT LEGALISE PAR UNE AUTORITE LOCALE COMPETENTE.  

o Le Bon de commande Visas Prestiges complété mentionnant clairement votre 

sélection.  

Dans tous les cas pour les mineurs : Une lettre d’autorisation de « quitter le territoire », signée 

par les parents pour chaque enfants voyageant seul. 

 

 AFFAIRE/BUSINESS : Supplément pour un Visa Affaire/business : 

o Une lettre d’invitation de votre correspondant au Cameroun Lettre à entête, tamponnée : 

et signée par la société Camerounaise, vous pouvez fournir l’originale ou la copie de cette lettre.  

o Un ordre de mission de votre société en France.  

LA VALIDITE DE VOTRE VISA débutera à partir de la date de dépôt de votre demande auprès 

des services consulaires. Les visas sont valables (généralement) 3 mois, vous devez donc 

entrer dans le pays avant le terme échu.  

 DOCUMENTS A FOURNIR : 

NOS HORAIRES D’OUVERTURES : DEPOSEZ OU ENVOYEZ VOTRE DOSSIER : 

DU LUNDI AU JEUDI DE 9H00 A 19H00 et le VENDREDI DE 9H00 A 15H00 

VISAS PRESTIGES 41 RUE VIOLET 75015 PARIS 

En cas de doutes, de questions, n’hésitez pas à nous contacter : Tél : 01.42.19.00.91  

Fax : 01.42.19.07.17  ou par email : information@visasprestiges.fr ou information@planete-visas.fr 

mailto:information@visasprestiges.fr

