A mbassade de Côte d’Ivoire
Au Mexique
- - - - - - - - - - - - - --- -

Pour accomplir les formalités du visa, il faut :
-Retirer le formulaire de demande de visa á l’Ambassade ainsi que sur les sites
web: www.snedai.com et www.police-ci.org ;
-Payer en ligne sur le site http://www.paiementvisa-cotedivoire.com,
 Visas délivrés dans les Ambassades et Consulats :
-

Visas pour trois (03) jours ou trois (03) mois avec plusieurs entrées et
sorties :
50 EUROS, soit environ 700 PESOS

-

Visas pour douze (12) mois avec plusieurs entrées et sorties :
100 EUROS, soit environ 1.800.00 PESOS

 Visas délivrés en dehors des Ambassades et des Consulats, notamment
à l’Aéroport :
- Visas de trois (03) jours ou d’un (01) mois :
70 EUROS, soit environ 1.300.00 PESOS
- Visas de douze (12) mois maximum :
130 EUROS, soit environ 2.3000.00 PESOS
Prendre rendez-vous en ligne sur le site www.rdvvisas-ci.com et se rendre
personnellement á l’Ambassade pour se faire enrôler.
Les documents á fournir sont les suivants:
-L’original du reçu de paiement effectué en ligne;

-L’attestation de prise de rendez-vous;
-Le formulaire de demande de visa dûment rempli et signé;
-Une photo d’identité (format 4,5cm sur 3,5cm) récente de moins de 6 mois;
-Le passeport en cours de validité pour six(6) mois minimum plus la copie des
trois premières pages;
-L’original de la copie intégrale ou l’extrait d’acte de naissance;
-La photocopie du certificat de scolarité ou de la carte d’étudiant ou d’élève;
-Le certificat international de vaccination contre la fièvre jaune;
-Une attestation détaillée de réservation de billet d’avion ou une photocopie du
billet d’avion (Aller et Retour).
A ces pièces citées plus haut, il faut joindre selon le cas, les documents ci-après:

-L’original de l’autorisation parentale légalisée;
-Un justificatif de l’identité du parent qui a donné l’autorisation de voyage
(Passeport, Carte nationale d’identité ou Carte de séjour).

- Une lettre d’invitation;
- Une confirmation de réservation d’hôtel;
- Un justificatif de moyens financiers pour le séjour.

- Confirmation de réservation d’hôtel ou lettre d’invitation.

-Confirmation de réservation d’hôtel ou;
-Justificatif de moyens financiers pour le séjour.

-Lettre d’invitation;

-Confirmation de réservation d’hôtel;
-Ordre de Mission.

-Certificat d’inscription ou de préinscription dans une université ou une institution
publique;
-Le dernier certificat de scolarité ou la dernière carte scolaire ainsi que les
derniers diplômes obtenus;
-Un justificatif de logement (contrat de bail, attestation d’hébergement en cité
universitaire, etc.);
-Un justificatif des moyens d’existence pour la durée du séjour d’étude ou une
attestation de bourse indiquant le montant et la durée de la bourse attribuée;
-Prévoir la souscription á une assurance maladie.
+Les détenteurs de passeports diplomatiques ou de Service sont exemptés de
paiement de droit de visa selon le principe de la réciprocité et ne fournissent que
les pièces ci-après:
Une note verbale;
-Un formulaire de demande de visa dûment rempli et signé par l’intéressé;
-Une photo d’identité (format 50mm fois 70mm);
-Le passeport en cours de validité plus la photocopie des trois premières pages;
- Un Ordre de Mission.
Le retrait du visa s’effectue dans un délai de quarante –huit heures(48)
après l’enrôlement .Le requérant se présente personnellement á l’Ambassade
muni de son reçu d’enrôlement.
Toutes les informations indiquées ci-dessus sont également disponibles sur
le site : www.snedai.com en ce qui concerne les passeports et visas.
En cas de difficultés pour le paiement en ligne, se mettre en rapport avec le
service consulaire de l’Ambassade au 52808573/52800368 ou 0445519289196.

++ Le Service consulaire de l’Ambassade de Côte d’Ivoire au Mexique est ouvert
du Lundi au Vendredi, de 8h30 á 16h30.
Pour les passeports et visas biométriques, le service reçoit :
Du lundi au vendredi de 9h á 15h.

