Consulat Honoraire
De la Republique Du Togo en Allemagne
Feuille de Demande de Visa
Pour obtenir un visa d‘entrée pour un séjour (jusqu‘ á 2 mois) au Togo est à fournir:

• Un passeport dont la validité est supérieur à 6 mois à la fin du séjour au Togo ainsi qu‘une
page entièrement libre de toute inscription pour le visa togolais.
• Une photo d‘identité
• Une demande de visa completée,
• Une enveloppe a votre nom et adresse, affranchie pour un retour en recommandé,
ou si vous habitez en dehors de I‘AIIemagne, 10 € sont requis pour le retour par lettre
recommandée
• Les frais de visa - en espèces ou par virement bancaire
• Lors du transfert bancaire, une copie du reçu de paiement bancaire doit etre ajoutée
• Transferts vers:
Monsieur le Consul A.H. Fohs
IBAN : DE53 5465 1240 0004 6177 26
Sparkasse Rhein-Haardt		
SWIFT-BIC MALADE51 DKH
Pour postuler par courrier, les documents doivent etre envoyés a:
Monsieur le Consul A.H. Fohs		
Visa Division				
Niederkircher Str. 6			
67146 Deidesheim				
Les frais sont:

Contact: Tel.: 06346 6576
Fax: 06326 7561
E-mail: info@togo-konsulat.de
Web: www.togo-konsulat.de

– pour un visa avec un séjour jusqu‘à 1 mois: € 30.–
– pour un visa jusqu‘à 2 mois de séjour:
€ 50.–

Le visa donne droit a une entrée repetée (entrée multiple). La premiere entrée doit être
comprise entre 2 mois à compter de Ia date d‘émission.

En général, le passeport sera renvoyé dans un delai de 7 à 10 jours en Allemagne. Ce delai
peut etre retardé en periode de vacances ou si le destinataire habite a l‘étranger.
Apres rendez-vous téléphonique, il est possible d‘obtenir un visa au consulat.

Remarque: a l‘entrée au Togo, une vaccination contre Ia fièvre jaune doit être dokumentée.
Comme avant tous les voyages dans les régions tropicales une consultation par le medecin
de famille concernant les mesures préventives est conseillée.
Service:
Vous pouvez remplir Ia demande de visa en ligne ici ou Ia télécharger en format pdf.
Aussi vous pouvez télécharger cette brochure au format pdf.
Pour visualiser les fichiers PDF, vous avez besoin du logiciel Adobe Acrobat Reader
sur votre PC, qui vous pouvez télécharger ici gratuitement.
Pour plus d‘informations, veuillez nous contacter par téléphone ou par e-mail.
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