
CONSULAT HONORAIRE DE LA

REPUBLIQUE DU BENIN A LIEGE

Ministère des affaires étrangères et de la coopération

Adresse : Mont St-Martin, 84 - 4000 Liège (Belgique)     -    Tél :+32 496 53 29 03
E-mail: contact@consulatdubenin.be    -    Site web: www.consulatdubenin.be

IBAN : BE56 3631 6897 8888 - BIC/SWIFT : BBRUBEBB

FORMULAIRE DE DEMANDE DE LAISSEZ-PASSER

(Ecrire lisiblement en français)

NOM (EN MAJUSCULE) :

PRENOMS (EN MAJUSCULE) :

NE(E) LE :                              A :                                            PAYS :

NATIONALITE :  Béninoise       SITUATION MATRIMONIALE : 

NOM DU PERE :                                                 DE LA MERE :

PROFESSION :

DOMICILE AU BENIN :

DATE DE VOYAGE :

PIECE D’IDENTITE PROUVANT LA NATIONALITE :

REFERENCES DE CETTE PIECE : 

SIGNALEMENT :

    TAILLE :                     CHEVEUX :                        YEUX :                         TEINT :             

    SIGNES PARTICULIERS :

N° GSM :                                                        E-MAIL :

Fait à                               , le      /     /

Signature

Pièces à joindre au présent formulaire :

     - Une photocopie du passeport (ou acte de naissance pour un mineur) ou toute autre pièce d’identité ;

     - Pour une personne mineure: une photocopie de la pièce d’identité du père et de la mère ;

     - Pour une personne mineure: une autorisation parentale précisant le nom de l’accompagnateur lors du trajet ;

     - Une demande manuscrite en cas de nécessité ;

     - Une photo d’identité récente, nette, prise de face, fond blanc et les oreilles apparentes ;

     - Pour une personne adulte : une photocopie du titre de séjour et une photocopie du billet d’avion ; 

     - Un montant de trois-cents (300) euros (soixante-quinze (75) euros si passeport expiré ou pour un mineur).

     - Un supplément de vingt-cinq (25) euros pour une délivrance dans les 24 heures ouvrables.

NB : Le laisser-passer est délivré (pour un aller simple à Cotonou) au plutôt 10 jours avant la date de départ 

        pour le Bénin et au minimum 2 à 3 jours ouvrables après introduction de la demande au consulat.


