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Contact:
Avenida Ricardo Flores Magón no. 2, piso 3, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, 
C.P. 06300, Ciudad de México.

Téléphone: (55) 3686 - 5100

Courrier électronique: dgsconsulares@sre.gob.mx

Numéro de la demandeBureau Consulaire en 

Tout intéressé doit remplir un formulaire de demande de visa sur 
n’importe quel matériel d’imprimerie indélébile

TALÓN

Pour utilisation officielle

Observations:

Formulaire de demande de visa

Photo

I. Données perso nnelles

9. État civil: Célibataire marié-e concubin-e

10. Adresse actuelle:

11. Téléphone: 12. E-mail:

13. Occupation:

14. Nom du lieu d’exercice de ce travail:

15. Lieu de résidence: 16. Avez-vous une résidence légale: Oui Non

17. Avez-vous un casier judiciaire au Mexique ou dans un autre pays: Oui Non

18. Si la réponse est oui, spécifiez:

II. Informations et but du voyage

19. Date d’entrée au Mexique: / /
(jour/mois/année)

20. Port d’entrée:

21. Durée du séjour: Moins de 180 jours
Plus de 180 jours

Définitif

22. Avez-vous déjà visité le Mexique: Oui Non

23. Avez-vous déjà été déporté du Mexique: Oui Non

24. Si la réponse est oui indiquez la cause

25. But du voyage au Mexique:

1. Prénom (s):
(tel (s) qu’inscrit (s) sur le passeport ou le document de voyage)

2. Nom:
(tel qu’inscrit sur le passeport ou le document de voyage)

3. Sexe: Féminin Masculin

4. Date de naissance:
jj 

/
mm 

/
aaaa

5. Age

6. Lieu de naissance: 7. Nationalité:

8. Numéro de passeport ou du document de voyage:

a) Pays émetteur: b) Date d’émission
jj 

/
mm 

/
aaaa

c) Date d’expiration
jj 

/
mm 

/
aaaa
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Type de visa: (Marquez d’un X) 
Visiteur (euse) non autorisé-e á réaliser des activités lucratives

Visiteur (euse) autorisé-e á réalisér des activités lucratives

Visiteur (euse) autorisé à entreprendre des démarches 
d’adoption

Résidence temporaire étudiant

Résidence temporaire

Résidence permanente

Diplomatique

Officiel

Service

Type de passeport:

Ordinaire Non Ordinaire Laissez-passer

II. Données complémentaires

Haïti
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Contact:
Avenida Ricardo Flores Magón no. 2, piso 3, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, 
C.P. 06300, Ciudad de México.

Téléphone: (55) 3686 - 5100

Courrier électronique: dgsconsulares@sre.gob.mx

Lieu: Date: / /
jj mm           aaaa

Au cas où le demandeur présenterait des documents falsifiés, apocryphes ou obtenus frauduleusement. Il sera enregistré sur les listes de contrôle de l’immigration et 
ne pourra plus obtenir de visa d’entrée au Mexique.

Conformément à la loi mexicaine et ses règlements, le visa mexicain permet à toute personne de nationalité étrangère de se présenter dans un lieu destiné au 
transport international de personnes et, après une révision de l’immigration, de produire une demande d’admission sur le territoire national. La présentation du visa 
ne garantit pas l’admission sur le territoire national. L’admission au Mexique est conditionnée à l’approbation des autorités sanitaires et de l’immigration au port 
d’entrée qui sont les seules habilitées à vérifier à tout moment les prérequis selon les dispositions juridiques applicables à la révision de l’immigration.

Je suis informé-e que toutes les données personnelles recueillies pour cette demande sont protégées conformément à la Loi sur la Protection des Données 
Personnelles. Je pourrai, moi-même, verifier l’avis relatif à la confidentialité intégrale et simplifiée en accédant au lien suivant : http//sre.gob.mx/avisos-de-
privacidad

III. Mineur(e)s

Les mineurs et adolescents ou les personnes faisant l’objet d’une protection juridique conformément au code civil devront présenter une demande de visa signée 
par la mère et le père ou l’autorité parentale ou le tuteur légal. Si la demande est faite par un des parents, celui-ci (celle-ci) devra présenter une autorisation 
notariée de l’autre parent l’autorisant à entreprendre les démarches visant l’obtention du visa.

Lorsqu’ils se présentent seuls ou avec une tierce personne ayant atteint la majorité, ils doivent soumettre le document délivré par le notaire ou les autorités 
compétentes attestant l’autorisation des deux parents ou des personnes exerçant l’autorité parentale ou la tutelle.

IV. Documents annexés à la demande

Lieu et date du rendez-vous
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Signature de la mère
(Dans le cas des mineurs ou d’interdiction)

Nom et Signature du demandeur Signature du père
(dans le cas des mineurs ou d’interdiction )

Reçue par
(nom et signature de la personne qui reçoit la demande)

Interviewée par
(nom et signature de la personne qui a réalisé l’entrevue)

Saisie par
(nom et signature de la personne qui a en saisi les données)

1)
2)
3)
4)
5)

Autorisée par


