
 
 
EMBASSY OF THE REPUBLIC OF BENIN 2124 

KALORAMA ROAD, N.W.  
WASHINGTON, D.C 20008  

Tél. : (202) 232 6656  
Fax : (202) 265 1996  

  

CARTE CONSULAIRE  
Consular card  

-:-:-:-:-:-:-:-:-  
  

LISTE DES PIECES A FOURNIR  
List of documents needed  

1.- Une (1) fiche de renseignements à retirer auprès de l’Ambassade ou       sur 
Internet (www.beninembassy.us) et remplir en deux exemplaires.  

One (01) fact sheet which can be obtained at the Embassy or on our website   www.beninembassy.us/visaforms and to be 
 completed in two copies 

2.- Deux (2) photos d’identité.  
     Two (02) passport photographs  
  

3.- Une (1) photocopie de la Carte d’identité nationale ou des trois (3)       
premières pages du passeport.  
     One (01) copy of the national identity card or of the passport’s three first pages  
  

4.- Un (1) Extrait d’Acte de Naissance.  
        One (01) copy of the birth certificate  
  

5- La preuve de profession (Copie diplôme, attestation, Certificat ou      une lettre 
de l’employeur)  A certification of employment (copy of the diploma, certificate, attestation or letter from employer)  
  

6.- Une somme de 30 dollars US en money order (uniquement) émis au  
     profit de l’AMBASSADE DU BENIN et signé.  
      An amount of 30 dollars, payment only by money order issued to the EMBASSY OF BENIN and signed. 
  

• Délai d’établissement 72H  
• Urgence (même jour) : Ajouter un money order de $30 dollars au montant régulier 
• Tout dossier incomplet (y compris un money order non rempli) 

 sera rejeté et les frais ne seront pas remboursés  
 

N. B. : Les photos devront être prises de face sans perruque, chapeau, foulard ou voile 

            sur la tête. Le port de verres optiques doit être appuyé d’un certificat médical.  
We need front pictures, without wigs. Do not wear a hat, a headscarf or a veil. Optical lenses should not be worn unless you  

can show us a medical certificate  
  

Prévoir une enveloppe suffisamment affranchie pour la réexpédition de votre dossier sous pli 
recommandé avec accusé de réception.- 

 

Provide an envelope with sufficient postage so that we can send back your file in sealed conditions  
with acknowledgement of receipt 
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