
 

  

Ambassade du 
Cameroun en italie 
Les services offert par l’Ambassade du Cameroun en Italie  

 Ce livre vous donne toutes les informations concernant les procédures légales concernant l’obtention des 

documents officiels utiles à l’usager au Cameroun et/ou en Italie.  
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Les services utiles offert par l’ambassade du 

Cameroun en italie 

 

Demande de Visa 

DEMANDE D'UN VISA ORDINAIRE (30 jours maximum)(90 euro) 

OU D'UN VISA TEMPORAIRE (90 jours maximum)(120 euro) 

Un passeport ayant une validité de six(6) mois au moins; 

La photocopie du billet d'avion aller et retour, ou une réservation de vol; 

Un certificat d'hébergement ou une lettre d'invitation dument légalisée par l'autorité compétente, ou 

une réservation ferme d'hotel pour la durée du séjour ou un ordre de mission; 

Un certificat international de vaccination; 

Deux photos 4 x 4; 

Un formulaire de demande de visa dument rempli. 

La demande d'un visa de transit comprend, outre les documents ci-dessus énumés, Ã  l'exception du 

certificat d'ébergement, le visa d'entrée dans le pays de la destination finale. 

 

Demande d’un  nouveau passport(210 euro) 

DEMANDE D'UN NOUVEAU PASSEPORT (RENOUVELLEMENT) 

photocopie d'acte de naissance légalisée ;(fait à l’ambassade) 

photocopie conforme de la Carte nationale d'identitée ; 

quatre photo 4x4, fond blanc, vue de face, sans chapeau, ni foulard, ni lunettes fumées ; 

photocopie d'acte de mariage pour les femmes mariées ; 

justification de la profession ; 

autorisation  parentale légalisées pour les mineurs de moins de 21 ans 

photocopie certifiée conforme de la Carte nationale d'identitée du parent ; 

ancien passeport  éventuellement; 

un formulaire timbrée de demande de passeport à remplir. 
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Legalisation des documents(10 euro) 

 

 

LEGALISATION 

L'original du document ; 

Deux photocopies du document ; 

Photocopie du permis de séjour ; 

Une demande timbrée. 

 

Mariage en Italie(Nulla Osta)(20 euro) 

AUTORISATION DE MARIAGE (NULLA OSTA) 

Un certificat de célibat ; 

Un certificat de publication de mariage ; 

Une attestation de non opposition ; 

Une photocopie du passeport; 

Un formulaire dument rempli ; 

Une demande timbrée. 

 

Attestation de Revenus(Redditto)(10 euro) 

 

Une déclaration des revenus des parents ; 

Une fiche d'inscription Ã  l'université ; 

La photocopie du passeport ; 

Un formulaire dument rempli. 

 

Certificat de Nationalite(20 euro) 

 

Une demande timbrée(fait à l’ambassade) ; 

Un formulaire dument rempli ; 

La carte nationale d'identité ou un passeport en cours de validitÃ© ; 

Une photocopie du permis de séjour. 
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Laisser-Passer(60 euro) 

Une demande timbrée ;(fait à l’ambassade) 

L'original de la carte nationale d'identité, ou de l'acte de naissance ; 

Photocopie du permis de séjour ; 

Un document attestant de la perte du passeport ; 

Deux (2) photo 4x4 ; 

Présentation du titre de transport ; 

 

Certificat D’individualite(10 euro) 

 

CERTIFICAT D'INDIVIDUALITE 

Une demande timbrée ;(fait à l’ambassade) 

Un formulaire dument rempli ; 

Les documents justifiant l'acte sollicité : 

Photocopie du permis de séjour. 

 

Transcription  D’un Acte de Naissance(5 euro) 

 

ACTE DE NAISSANCE 

L'original de la déclaration de naissance délivrée par les autoritées italiennes et Contenant les noms 

des parents ; 

Copies des Actes de naissance des parents ; 

Copies de l'Acte de mariage des parents ; 

Photocopie des Passeports des parents ; 

 

Carte Consulaire(10 euro) 

 

CARTE CONSULAIRE 

L'original du passeport et sa photocopie ; 

Une photocopie de l'acte de naissance ; 

Photocopie du permis de séjour ; 

04 photos 4x4 

Une fiche d'immatriculation consulaire à  remplir.(à prendre à l’ambassade) 

 



Ambassade du Cameroun en italie 
 

www.cameroonembassy.it Page 4 
 

Certificat de Demenagement(20 euro) 

 

CERTIFICAT DE DEMENAGEMENT 

Une demande timbrée ;(fait à l’ambassade) 

La liste imprimée et détaillée du matériel Ã  déménager dument certifiée par le transitaire; 

Les photocopies des factures d'achat ; 

La photocopie du passeport ; 

La photocopie du permis de séjour. 

 

Autorisation temporaire d’importation d’armes et 

munitions(100 euro) 

 

DEMANDE D'UNE AUTORISATION TEMPORAIRE D'IMPORTATION D'ARMES ET 

MUNITIONS 

1 demande timbrée ;(fait à l’ambassade) 

1 passeport en cours de validité ; 

1 visa d'entrée au Cameroun ; 

photocopie du permis de port d'armes ; 

1 copie de la facture d'achat de l'arme ; 

1 Attestation d'importation  à  l'usage de chasse délivrée par les Services de police ; 

4 photo 4x4. 

 

 


