
 

  

                               Votre projet de voyage commence ici…          
 

 

LISTE DES DOCUMENTS VISA VISITEUR / AFFAIRE / TOURISME 
 

Pour plus d’information contactez l'Agence VISA AND TRAVEL AGENCY - SARL 

OUAGADOUGOU - QUARTIER WAYALGHIN - ROUTE DE COGEB NON LOIN DE L'ENAREF 

Tel: (+226) 52920404 • E-mail: info@vta-agency.com 

 

S’il manque des documents de la liste de contrôle, nous ne serons peut-être pas en mesure de 

réceptionner votre demande. Rassemblez vos documents dans l’ordre de la liste de contrôle et cochez 

chaque élément. (Juste des copies). Les formulaires de demande de visa sont disponibles à VTA. 

 

• Passeport avec une validité d’au moins 6 mois (de la durée des études pour les étudiants) contenant 

une page vierge et photocopies (page biographique et autres visas ou cachets) ;  

• 1 photo (35 mm x 45 mm)  

• Formulaire de consentement de VTA  

• Documents d’état civil tels que l’extrait d’acte de naissance, contrat de mariage. 

• Pour un mineur voyageant seul ou avec un seul parent : l’ordonnance de garde ou lettre de 

consentement signée du parent qui ne participe pas au voyage ou une lettre d’autorisation signée par 

les deux parents ou par ses tuteurs légaux, le cas échéant ; 

• Lettre d’invitation de l’hôte au Canada et copie du statut de celui-ci (preuve de citoyenneté canadienne, 

de résidence permanente, copie du permis d'études ou de travail) et/ou ordre de mission, réservation 

d’hôtel ou inscription à une conférence ; 

• Une preuve de votre lien de parenté avec votre hôte au Canada si tel est le cas (par exemple : extrait 

de naissance de votre hôte, livret de famille etc…)  

• Attestation de travail et attestation de congé ou attestation d’études, selon le cas ; 

• Preuves de revenus stables et/ou de capacité financière personnelle du requérant (relevés bancaires 

des 6 derniers mois, extraits de compte d’épargne des 12 derniers mois, fiches de paie ou attestation 

de pension de retraite des 6 derniers mois) ; 

• Preuve de capacité financière de l’hôte au Canada, le cas échéant (relevés bancaires) ;  

• Si une tierce personne prend en charge votre voyage/vos études, preuve du lien de parenté avec cette 

personne émise par l’état civil (extraits d’acte de naissance par exemple).  

• Copie du permis d'études pour ÉTUDIANT DE RETOUR SEULEMENT ; 

• Copie du permis de travail pour TRAVAILLEUR DE RETOUR SEULEMENT ; 

• Copie du CAQ pour TRAVAILLEUR/ ETUDIANT DE RETOUR SEULEMENT ; 

• Réservation de vol ou itinéraire de voyage (facultatif) 

• Une assurance voyage pour les personnes de 65 ans et plus (facultatif) 

• Reçu de paiement des frais de visa, de biométrie et d'assistance du cabinet payable à EcoBank au nom 

du demandeur de visa.  

 

N’hésitez pas à consulter le formulaire de « DIRECTIVES DU BUREAU DES VISAS - VISITEUR [IMM 5865]  


