OBTENIR UN VISA POUR ENTRER
REPUBLIQUE GABONAISE

Cher Participant,
Pour obtenir un visa pour entrer en République Gabonaise, vous devez obtenir une «lettre
d'invitation" des autorités gouvernementales gabonaises. Pour obtenir cette lettre, s'il vous
plaît, envoyez une copie claire de votre passeport scanné et les détails de votre vol à notre
organisation à l'attention de Frédéric Danvin,
frederic.danvin@richardattiasassociates.com, qui va organiser votre visa pour le compte des
Autorités Gabonaises.
Une fois que vous recevrez cette lettre officielle, il y a 2 possibilités pour obtenir votre visa:
-I- Si il y a une Ambassade de la République Gabonaise ou un Consulat dans votre ville
Voici la liste: http://www.embassypages.com/gabon
Vous pourrez obtenir votre Visa en présentant les documents suivants:
• La lettre d'invitation
• Une copie de votre certificat de vaccin contre la fièvre jaune
• Le formulaire ci-joint rempli (vous pouvez le trouver à l'Ambassade / Consulat trop)
• Votre passeport original
• Le montant de 90 $ (ou équivalent dans votre monnaie)
S'il vous plaît, gardez le reçu et vous serez remboursé en numéraire à Libreville au bureau
d'accueil situé au Centre des congrès.

-II- Si il n'y a pas de représentation officielle de la République Gabonaise dans votre région.
Vous obtiendrez votre Visa à l'arrivée à l'aéroport international Léon M'Ba de Libreville
(5/10mn processus)
Vous y trouverez des lignes de douane dédiées au New York Forum Africa, et nous serons là
pour vous aider avec le processus douanier et toutes les questions que vous pourriez avoir.
Pour avoir votre Visa, vous aurez à présenter:
• La lettre d'invitation
• Une copie de votre certificat de vaccin contre la fièvre jaune
• Votre passeport original

Lorsque cela est possible, nous vous encourageons vivement à obtenir votre visa avant de
voyager afin de passer la douane aussi vite que possible.
S'il vous plaît contactez Frédéric Danvin, si vous avez des questions:

Frédéric DANVIN
Mobile : +24106002015 / +971507586765
frederic.danvin@richardattiasassociates.com
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