Ambassade de Suisse au Liban

Adresse postale:
Riad Al Solh
B.P. 11-172
1107-2020 Beyrouth

Adresse:
Immeuble Bourj Al-Ghazal, 14ème
Achrafié, Beyrouth
Tél.: 01 / 324 123
Fax: 01 / 324 167

Section des visas
Heures d’ouverture:
lundi à vendredi 8h30 - 11h

beyvis@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/beirut

PARENT.

DECLARATION PARENTALE
(visa pour enfant ou éventuellement
inscription enfant dans le/les passeport/s de ses parents)

à joindre avec la demande de visa

Par la présente, le/la/les soussigné/e/és
1) Nom de famille et prénom du père :

2) Nom famille, nom de jeune fille et prénom de la mère :

autorise/autorisent sa/eur fils/fille

(mentionner ci-après le prénom et nom de famille de l’enfant – ATTENTION : 1 document par enfant !)

à se rendre en Suisse accompagné/e par le père/la mère

ou par

(mentionner ci-après le prénom et le nom de famille du père ou de la mère)

(mentionner ci-après le prénom et nom de famille, date et lieu de naissance, nationalité de la tierce personne chargée de s’occuper de l’enfant - ATTENTION : pour la

tierce personne, il est indispensable que le passeport ou un autre document d’identité en cours de validité soit présenté aux employés de la Section des visas)

conformément à la demande de visa qui vient d’être soumise/ou sera soumise à l’Ambassade de Suisse à Beyrouth. De
surcroît, le/la/les soussigné/e/s déclarent de prendre a sa/leur charge tous les frais occasionnés par l’enfant lors de son
séjour en Suisse et confirme/confirment en même temps que sa/leur fille / son/leur fils fera retour au Liban avant
l’expiration du visa octroyé auprès de l’Ambassade de Suisse à Beyrouth.

Signature de l’enfant (si plus âgé de 7 ans)

Signature des parents:
Fait à Beyrouth, le ______________

(à remplir par la représentation)

ATTENTION : un document par enfant !

Parents présents au guichet :

père:

oui

= > joindre copie passeport

non

= > signature lég. par le Maire *)

mère: oui

= > joindre copie passeport

non

= > signature lég. par le Maire *)

*) joindre document !

