Ambasada Kraljevine Maroka
U Beogradu

Photo
Fotografija

Fiche de demande de visa
Upitnik – zathev za vizu

1. Prénom(s) :
Ime
2. Nom :
Prezime
3. Date de naissance :
Datum rođenja

Visa N°

Réservé aux services de
l’Ambassade du Royaume du
Maroc à Belgrade
Rezervisano za Ambasadu

4. N° carte d’identité ou séjour :
Br. Lične karte ili boravka
(pour les mineurs, écrire la mention « mineur »)
(za maloletnike dodati « maloletan »)

Date d’introduction de la
demande :

5. Lieu et pays de naissance :
Mesto i zemlja rođenja
6. Nationalité(s) actuelles(s) :
Sadašnje državljanstvo-a

7. Nationalité d’origine (à la naissance)
Prvobitno državljanstvo-a (po rođenju)

Responsable du dossier :

8. Sexe Pol

9. Situation familiale (Porodično stanje)

…………………………………….

Célibataire
Marié(e)
Neoženjen-neudata Oženjen-udata
Divorcé(e)
Veuf(ve)
Razveden-a
Udovac-a
11. Nom et prénom(s) de la mère :
Prezime i ime-na majke

Visa :

Masculin
Muški

Féminin
Ženski

10. Nom et prénom(s) du père:
Prezime i ime-na oca.
12. Type du passeport :
Vrsta pasoša

Passeport ordinaire
Običan pasoš

Passeport de service ou équivalent
Pasoš službeni ili ekvivalentan

Séparé(e)
Odvojen-a
Autre
Drugo

Passeport diplomatique
Diplomatski pasoš

…/…/….

Passeport de réfugié ou apatride
Izbeglički pasoš ili pasoš lica bez domovine

23. Première frontière d’entrée ou
itinéraire de transit.
Granica prvog ulaska ili tranzitna ruta

24. Moyen de transport
Prevozno sredstvo

......................................................................

............................................

25. Visa antérieurs : Prethodne vize
Date
Numéro
Datum
Broj

Accordé
Annulé

Autre:………………………………………………………………………………………………….
Drugo
13. N° de passeport :
14. Autorité ayant délivré le passeport :
Broj pasoša
Služba koja je izdala pasoš.
N° de serie:
Broj serije
15. Date de délivrance : . . / . . / . . . .
16. Date d’expiration : . . / . . / . . . .
Datum izdavanja pasoša
Pasoš važi do :
17. Profession :
Zanimanje :
18. But du voyage :
Tourisme
Affaires
Visite familiale
Culture/sport
Svrha putovanja
Turizam
Službeno
Poseta porodici
Kultura/sport
Visite officielle
Raisons médicales
Etude
Autre (préciser)
Zvanična poseta Zdravstveni razlozi
Studije
Drugi razlozi (precizirati)
19. Type de visa :
20. Nombre d’entrées demandées
21. Durée du séjour :
Vrsta vize :
Broj traženih ulaza
Trqjanje boravka
Longue validité
Entrée unique
Duži boravak
Jedan ulazak
Nombre de jours : ..…….…...........…
Courte validité
Deux entrées
Broj dana
Kraći boravak
Dva ulaza
Transit
Multiples entrées
Tranzit
Više ulaza
22. Date d’arrivée :
Datum dolaska. :

Refusé

Type et catégorie du visa :
…………….. / ………………..
Nombre d’entrées :
1
2
Multiples

Valable du : . . / . . / . . . .
Lieu de délivrance
Mesto izdavanja

Durée
Trajanje

1.
2.
3.

Au : . . / . . / . . . .
Motif : ………………………
………………………………
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26. En cas de transit, avez-vous une autorisation d’entrée dans le pays de destination finale ?
U slučaju tranzita, da li posedujete dozvolu za ulazak u zemlju krajnje destinacije ?
Non
Oui
Ne
Da
Pays de destination :
Zemlja destinacije

Passeport en cours de validité
valide jusqu’au : . . / . . / . .
važi do :
Délivrée par: ………………………….
Izdat od :

Moyens financiers
Invitation

27. Hôte ou la société hôte : Osoba ili firma koja vas poziva :

Moyens de transports

(Sinon, indiquer le nom d’un hôtel ou une adresse temporaire au Maroc)
U suprotnom navedite naziv hotela ili privremenu adresu u Maroku

Assurance Maladie

Nom – Ime : …………………………………………………………………………………………………………………
Adresse – Adresa : …………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………
Téléphone – Telefon : ………………………………………………………… Fax : ……………………………………
Email : …………………………………………………………………………
28. Qui finance le voyage et subvient à vos besoins durant votre séjour ?
Ko preuzimate troškove vašeg puta i boravka ?
Moi-même
Hôte(s)
Ja lično
Domaćin-i
correspondants) :
dokumenta)

Documents justificatifs

Société hôte (indiquer les noms et modalités et présenter les documents
Firma koja me poziva (navedite ko i na koji način i priložite odgovarajuća

29. Moyens de financement utilisés au cours du séjour :
Sredstva za izdržavanje za vreme vašeg boravka
Argent (espèces)
Chèque de voyage
Cartes de crédit
Novac (gotovina)
Putnički čekovi
Kreditne kartice

Hébergement
Smeštaj

Autre : ………………………………………………………………………………………………….
Drugo :
Assurance voyage et/ou Assurance maladie. Valable jusqu’au : . . / . . / . .
Putno i/ili zdravstveno osiguranje. Važi do :
30. Enfants (demande séparée obligatoire pour chaque passeport)
Deca
(za svaki pasoš se podnosi poseban zahtev)
Nom
Prénom
Date de naissance
Prezime
Ime
Datum rođenja
1- …………………………………………………………………………………………………………………………
2- …………………………………………………………………………………………………………………………
3- …………………………………………………………………………………………………………………………
Je déclare qu’à ma connaissance, toutes les indications que j’ai fournies sont correctes et complètes. Je suis
conscient de ce que toute fausse déclaration entraînera le rejet de ma demande ou l’annulation du visa s’il a
déjà été délivré et peut entraîner des poursuites pénales à mon égard en application de la réglementation en
vigueur au Maroc.
Potvrđujem u najboljem uverenju i savesno da su podaci koje sam naveo-la u upitniku tačni i potpuni. Poznato mi je
da lažne izjave mogu dovesti do odbijanja mog zahteva ili poništavanja već izdate vize kao i prouzrokovati krivično
gonjenje shodno pravnim propisima u Maroku.
N.B :
- Outre votre passeport valide revêtu d’un visa, vous devez être en mesure, lors du passage à la frontière
marocaine, de présenter les documents pouvant justifier de votre retour et du séjour, les moyens de
subsistance, une attestation d’assurance, etc. ;
- L’entrée sur le territoire du Maroc peut être refusée à l’étranger qui ne remplit pas l’ensemble de ces
conditions ;
La production de l’intégralité des pièces justificatives n’entraîne pas nécessairement la délivrance du visa.
- I pored važećeg viziranog pasoša morate biti sposobni, prilikom prelaska marokanske granice, da priložite
sva dokumenta koja potvrđuju vaš povratak i boravak, sredstva za život, potvrda o osiguranju, itd ;
- Ulaz na marokansku teritoriju može biti odbijen strancu koji ne ispunjava sveukupne uslove.
Činjenica da su sve potvrde priložene ne znači da će viza biti obavezno izdata.
31. Domicile du demandeur :
Adresa podnosica zahteva

32. Téléphone :
Telefon

33. Lieu et date :
Datum i mesto

34. Signature :
Potpis
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Hôtel :
Autres :

