
 
AMBASSADE DE LA R.S. DU VIETNAM EN ALGÉRIE 

 
DEMANDE DE VISA DU VIETNAM 

 
 

1. Nom et prénom (en majuscules) : 
 
2. Date de naissance :                /                / 3. Sexe :       Masculin                 Féminin 
4 Lieu de naissance :  5. Nationalité d’origine : 
6. Nationalité actuelle : 7. Religion (1) : 
8 Profession : 9. Lieu de travail : 

   Tél. : 
10. Adresse actuelle :                                                                                                                       Code postal :  
     Ville :                                                                          Tél. (mobile de préférence) :  
     Email :                                                                        Personne à contacter (1) : 
11. Déclaration sur les parents et l’époux/épouse du demandeur: 
 Nom et prénom Date de naissance Nationalité Adresse actuelle 

Père     
Mère     

Epoux/Epouse     
     
12. Passeport n°: 
     Délivré par:       

Type: Ordinaire       -  Service        -  Diplomatique  
Date d’expiration:            /         / 

13. Date de la dernière entrée au Vietnam (1) : 
14. Dates de séjour souhaité :           du         /         /201                        au          /                / 201 
15. Motif du séjour :  
16. Adresse au Vietnam (1) : 
17. Organisme ou personne d’accueil au Vietnam et adresse (1) : 

18. Enfant accompagné (2) 
Nom et prénom Date de naissance Nationalité Passeport n° Relation 

     
     

 
19. Nombre d’entrées demandées:          unique               ---    multiples 
20. Autres demandes particulières: 

 
Je, soussigné (e), déclare sur l’honneur  l'exactitude des renseignements fournis ci –dessus. 
 Faite à ....................................., le ....... / ....… / 201...... 
 Nom, prénom et signature du demandeur 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Éventuellement. 
(2) Uniquement si le nom de l'enfant est inscrit sur le passeport de l’accompagnateur et prière de fournir une photo de l’enfant. 
(3) Ce formulaire doit être accompagné du passeport du demandeur et avec la photo d’identité collée à la place réservée à cet 

effet. Respectez les cases SVP. 
(4) Adresse à envoyer ou déposer : Ambassade du Vietnam – 30 Rue Chénoua, Hydra, Alger, Algérie. Heures d’ouverture : 

8h30 – 11h00 et 14h00 – 16h00, lundi et  merredi. 
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