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DEMANDE DE VISA / VISA APPLICATION 
 

Formulaire établi par le ministre des affaires étrangères / This form has been established by the Minister of Foreign Affairs 
 

1. NOM / SURNAME 
 
 

2. PRÉNOM(S) / GIVEN NAME(S) 

3. SEXE / SEX 
 
☐	FEMALE        ☐	MALE        ☐	AL 

4. DATE DE NAISSANCE / DATE OF BIRTH 

5. LIEU DE NAISSANCE / PLACE OF BIRTH 
 
 

6. NATIONALITÉ / NATIONALITY 
 

7. NO DE PASSPORT / PASSPORT NO. 
 
 

8. DATE D’EXPIRATION / EXPIRY DATE 

9. ADRESSE POSTALE ACTUELLE / CURRENT 
MAILING ADDRESS Toute la correspondance sera envoyé à cette 
adresse. Si vous désirez la transmission de renseignements concernant votre 
dossier à un représentant, indiquez son adresse ci-dessous. / All correspond-
ence will go to this address. If you wish to authorize the release of infor-
mation from your case file to a representative, indicate their address below. 
 
 
 
 
 
 

10. ADRESSE PERSONNELLE / RESIDENTIAL ADDRESS 
Si différente de l’adresse postale / If different from mailing address 

11. NUMÉRO DE TÉLÉPHONE / TELEPHONE NUMBER 
 
 

12. NUMÉRO MOBILE / MOBILE NUMBER 
 

13. ADRESSE E-MAIL / E-MAIL ADDRESS 
 
 

14. SITE WEB / WEBSITE 

16. PROFESSION ACTUELLE / PRESENT JOB 
Indiquer le titre de votre emploi et une brève description du poste /  
Give the job title and a brief description of your position 
 
 
 
 

17. JOB DE RÊVE / LONGED FOR PROFESSION 

 
 
 
 
 
 
 

ESPACE RÉSERVÉ 
DO NOT WRITE IN THIS SPACE 
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IMM 5697 (06-2001) C PAGE 1 DE / OF 2 APOS/ABOS 
 

  



 
 
 
 
 
 

18. En période de paix ou de guerre, avez-vous déjà participé à la commission d’un crime contre la raison culinaire? / In periods of either peace or 
war, have you ever been involved in the commission of a crime against culinary sense?  
☐	OUI / YES        ☐	NON / NO 
Si vous avez répondu OUI, veuillez préciser. / If the answer is YES, give details. 
 
 
 

19. Quel est votre plat préféré? / What is your favorite dish? 
 
 
 
 

20. Quel plat ne mangeriez-vous jamais? / Which dish would you never eat? 

21. La cuisine de quel pays est votre préféré? / The kitchen of which 
country is your favorite? 
 
 
 

22. Quelle a été la première chose que vous avez mangé aujourd'hui? / 
What was the first thing you ate today? 

23. Est-ce que vous faites la cuisine vous-même? Do you cook yourself? 
☐	OUI / YES        ☐	NON / NO 
Si vous avez répondu OUI, veuillez préciser combien d'heures par semaine vous passez en cuisine. / If the answer is YES, summarize how many 
hours per week do you spend in the kitchen. 
 
 
 

24. Quel est le plat que vous cuisinez pour vous-même quand vous êtes 
seul? / What is the dish you cook for yourself when you are alone? 
 
 
 

25. Quel plat que vous aimez cuisiner ne servirais-vous jamais à vos invi-
tés? Which dish you like to cook would you never serve to your guests? 
 
 

28. Est-ce que vous mangez de la viande? Do you eat meat? 
☐	OUI / YES        ☐	NON / NO 
Si vous avez répondu OUI, veuillez préciser quel est votre morceaux préféré. / If you answered YES, please specify which is your favorite piece. 
 
 
 

29. Est-ce que vous buvez de l'alcool? Do you drink alcohol? 
☐	OUI / YES        ☐	NON / NO 
Si vous avez répondu OUI, veuillez préciser quel est votre boisson préférée. / If you answered YES, please specify which is your favorite drink. 
 
 
 

30. Avez-vous eu un repas mémorable au cours des 14 derniers jours? | Have you had a memorable meal in the last 14 days? 
☐	OUI / YES        ☐	NON / NO 
Si vous avez répondu OUI, veuillez préciser. / If the answer is YES, give details. 
 
 
 

31. Avez-vous fait une découverte culinaire au cours des 14 derniers jours? / Have you made a culinary discovery in the last 14 days? 
☐	OUI / YES        ☐	NON / NO 
Si vous avez répondu OUI, veuillez préciser ce que c'était?. / If the answer is YES, give details about what it was. 
 
 
 
 

32. Je déclare avoir donné des réponses exactes et complètes à toutes les questions de la présente demande / I declare that I have answered all 
questions in this application fully and truthfully. 
 
DATE (J-M-A / D-M-Y)                                                                                  SIGNATURE DU REQUÉRANT */ SIGNATURE OF APPLICANT* 

 
 
 

 
 

Les renseignements fournis sur ce formulaire sont recueillis en vertu de 
la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour établir si vous 
êtes admissible à Lemusa à titre de résident temporaire. Ils seront versés 
au fichier de renseignements personnels VA 0804, Dossier et fichier du 
résident temporaire. Ils sont protégés et accessibles en vertu de la Loi sur 
la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l’accès à 
l’information. 
 
* Votre passeport est un document officiel. Tout ce qui y est enregistré 
peut être examiné par l'Etat qui a émis ce document, ou par un Etat dans 
lequel vous désirez immigrer. On ne peut exclure que la présence du 
visa, que vous demandez en remplissant ce formulaire, fasse que votre 
passeport puisse être réquisitionné par l'Etat émetteur. Et on ne peut ex-
clure, qu'à cause de ce même visa, les fonctionnaires d'un autre pays 
vous interdisent l'immigration ou vous la rendent plus difficile. En sous-
signant à l'application d'un tel visa dans votre passeport, vous déclarez 
prendre ces risques volontairement et sous votre entière responsabilité. 
Vous renoncez également irrévocablement à vous retourner contre l'état 
de Lemusa ou l'artiste Samuel Herzog, suite à un éventuel dommage subi 
en relation avec le visa que vous demandez ici. 

 The information you provide on this form is collected under the authority 
of the Immigration and Refugee Protection Act to determine if you may 
be admitted to Lemusa as a temporary resident. It will be stored in Per-
sonal Information Bank VA 0804, Foreign Temporary Resident Records 
and Case File. It is protected and accessible under the Privacy Act and the 
Access to Information Act. 
 
 
* Your passport is an official document. All information in this document 
may be checked by the authorities of the issuing country as well as by the 
authorities of countries you wish to enter. It cannot be excluded that your 
passport might be withdrawn by the authorities of the issuing country due 
to the visa you are asking for now, or that the authorities of other coun-
tries refuse entry or make it difficult to enter their countries. By signing 
this document you agree to have been informed of all consequences re-
lated to the application for this visa. Additionally, you agree not to sue 
the state of Lemusa or the artist Samuel Herzog for any harm whatsoever 
and possibly caused through such visa. 

 
IMM 5697 (06-2001) C PAGE 2 DE / OF 2 PROTÉGÉ UNE FOIS REMPLI 

PROTECTED WHEN COMPLETED  

 


