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Embassy of Lebanon
Ottawa
Ambassade du Liban



Demande de Visa
This application is available in English
Prénom

Nom de famille

Rue

Occupation

Ville

No. de Téléphone D: (

)

-

T: (

)

-

Province

Code Postal

Courriel
@

Prénom du père
Mariée

Oui

Non

( )

( )

Prénom et nom de famille de jeune fille de la mère

Lieu de naissance

Date de naissance

J

Nationalité

Nationalité d’origine

No. de passport

But du voyage

M
/

Date d’émission
Durée de Visa

J

M

A

/
1 mois

/
3 mois

6 mois

33

33

33

Adresse au Liban

A
/

Date d’expiration

J

No. d’entrée

/
Une

M
/

Deux

33

33 Résidence

Je reconnais avoir pris connaissance que ce visa ne sera plus valable
si un tampon, un sceau, ou un visa israélien figurent sur mon passeport.

Multiple

33
33

Je soussigné(e), déclare que les renseignements ci-dessus
sont exacts , et je me porte seul(e) responsable de toute fausse déclaration.

A

33

Hôtel

Date:

/

/

Signature:

Reservée à l’Ambassade
No. de visa

Genre de Visa

Date d’émission
/
/

Date d’expiration
/
/

No. d’entrée

Frais

No. du reçu

Signature du responsable
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Visa
- La validité d'un visa est de 90 jours à partir de la date d’émission, pour une durée de 15 jours, un, trois ou
six mois à partir de la date d'arrivée au Liban. En cas d'enfant mineur, les parents devraient signer une lettre
de consentement autorisant l'enfant à voyager.
- Un visa ne sera émis sur aucun passeport ou document de voyage où existe des tampons ou visas israéliens.
- Compléter un formulaire de demande de visa et l'adresser avec tous les documents suivants à l'Ambassade
du Liban située à l’adresse suivante 640 Rue Lyon, Ottawa, ON K1S 3Z5 :
1- Passeport original valable avec 2 photocopies claires en couleur des pages qui contiennent les
noms et prénoms, la photo, le # du passeport, la date d’émission, et la date d'échéance.
2- Une photo (grandeur passeport).
3- Lettre de consentement signée par les deux parents (pour enfants mineurs) :
En personne : à l'Ambassade devant l’officier consulaire.
Par poste : devant un Notaire Public.
4- Attestation d'université/d’école ou de travail, selon le cas.
5- Enveloppe enregistrée prépayée avec adresse personnelle.
6- Le montant de $35 pour une seule entrée, $50 pour deux entrées ou $70 pour plusieurs entrées.
En personne: Comptant.
Par la poste: Mandat payable à l’Ambassade du Liban.
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