GUIDE DU PETIT FRANÇAIS EN BOLIVIE
- DEMANDE DE VISA RESIDENCE SANTA CRUZ Au préalable de son arrivée en Bolivie :
-

Avoir demandé son extrait de casier Judiciaire Bulletin n°3 (vous pouvez le
demander en Bolivie, mais si vous l’avez vous gagnerez du temps et de
l’argent, en France il vous est délivré gratuitement)
Faites des copies de TOUT, passeport, extrait de casier judiciaire

ETAPE 1
Vous avez un billet Aller-retour :
è Arriver sans Visa, à la sortie de l’avion vous allez passer la douane. Attention
d’ailleurs les queues sont différentes pour les étrangers et les Boliviens,
généralement du personnel vous aide à vous orienter. Attendez votre tour…
c’est long !
è Vous êtes devant le douanier, dites lui que vous comptez rester pour 3 mois,
vérifiez bien qu’il vous tamponne 3 mois sur le passeport (le maximum) cela
vous évitera de passer du temps au bureau de l’immigration par la suite pour
le faire prolonger.
è Aller au bureau de l’immigration le plus tôt possible afin de commencer vos
démarches, l’administration Bolivienne est horriblement lente et
cauchemardesque.
è Rendez vous à l’ETAPE 2
Vous voulez acheter un billet Aller simple :
è Il faut vous rapprocher de l’ambassade de Bolivie en France qui se trouve à
Paris et d’entamer les démarches pour un « Visa à Objet Déterminé ». Il aura
une validité de 30 jours dès votre entrée en Bolivie pour vous laisser le temps
de faire les démarches nécessaires. Il Coûte 80€, vous oblige à aller à Paris,
et à réunir quasiment les mêmes documents qu’il vous faudra à nouveau
présenter en Bolivie pour votre demande de Visa Résidence.
è Rendez vous à l’ETAPE 2
ETAPE 2
Documents nécessaires :
- Passeport
Les choses sérieuses commencent, bon courage :
è Se rendre au bureau de l’immigration, pour l’adresse et les horaires :
http://www.migracion.gob.bo/web/santacruz.html Généralement ouvert du
Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
è La queue est partitionnée entre les Boliviens, et les étrangers, faites la queue
dans la bonne file :P

è Dites que vous venez pour demander un Visa Résidence (« Visa de
Residencia »). La personne de l’accueil va vous donner un ticket avec un
numéro. Allez vous asseoir, il fera chaud, et il n’y aura pas de distributeur de
quoi que ce soit, prévoyez le coup ! Attendez votre numéro sur les écrans et
dirigez vous vers le bureau qui sera associé à votre numéro
è C’est à vous ! Présentez votre passeport et demandez ce pour quoi vous êtes
venu : la démarche à suivre pour obtenir le Visa Résidence.
è Vous Allez être employé, rendez vous à l’ETAPE 3
è Vous comptez être à votre compte, rendez vous à l’ETAPE 4
Image des Documents à fournir
ETAPE 3 – Employé
Je ne sais paaaaaaaas, mais ça sera marqué sur le petit papier :P
ETAPE 4 – A votre compte
Documents nécessaires :
- Passeport
- 1 copie du passeport
- +/- 200bvs
Il va falloir trouver un notaire et lui demander de vous rédiger un Jurada. Dans ce
document il faut que vous précisiez que ces informations sont nécessaires :
è Le type de Business que vous souhaitez entreprendre.
è L’endroit où vous souhaitez l’ouvrir (si vous ne savez pas encore restez
vague, donnez l’adresse de là ou vous logez comme siège social).
è L’adresse de l’endroit où vous êtes domicilié, si vous avez : numéro de voie,
zone, entre quelle rue et quelle rue, nom du condominium et n°
d’appartement.
è La somme que vous souhaitez investir (c’est du déclaratif, mais il vous sera
demandé par la suite de prouver vos ressources en fournissant des copies de
relevés de compte donc soyez plutôt en accord avec ce que vous avez)
è La durée pour laquelle vous souhaitez entreprendre, quand vous souhaitez
ouvrir.
è Passez à l’ETAPE 6
ETAPE 5 – Vous êtes employé
Je ne sais paaaaaas :(

ETAPE 6 – Visite médicale
Lieu : Clinica Policial Virgen n°3 Copacabana, seule cette clinique sera valide
http://policiadnsbs.org/index.php/centros-medicos/santa-cruz/clinica-policial-n-3virgen-de-copacabana-santa-cruz
Horaire : 7h à 8h30 pour venir faire votre visite médicale
Délais : Pas de rendez vous, en revanche vos résultats seront disponibles 48h après
Documents nécessaires :
- Passeport
- 1 copie du passeport
- Avoir payé 500bvs en espèces à Banco Union (valabe 3 semaines)
- Original du ticket du paiement + 1 copie
- Petit pot remplis de votre pipi du matin
- Etre a jeun
Vous présenter à l’accueil.
è Attendre votre tour et présenter ce que vous avez amenée quand demandé.
è Passez à l’ETAPE 7
ETAPE 7 – Légalisation des documents et traduction
Documents nécessaires :
- Extrait de casier judiciaire + Copie
- Passeport + Copie
Coûts :
- 100$ + 150bvs à la chancellerie
- 70 bvs pour la traduction
Délais :
- En 2 jours tout peut être fait
L’extrait du casier judiciaire doit être légalisé par le consulat de France, la
chancellerie Bolivienne, et traduit en Espagnol.
è Allez faire traduire votre extrait de casier judicaire en Espagnol.
è Allez au consulat de France.
(http://www.ambassades.net/Consulat/4391/France-a-Santa-Cruz) pour que le
consul vous signe votre extrait de casier judicaire et sa traduction
è Allez à la Chancellerie Bolivienne qui se trouve à Equitrol
(https://www.facebook.com/pages/Cancilleria-De-Bolivia-Ministerio-DeRelaciones-Exteriores/403473436369946).
è Vous devez présenter votre passeport, une copie du passeport, votre extrait
de casier judiciaire et sa traduction et leurs copies pour leurs archives.
è Payez à la caisse avec des billets non abimés… sinon ils vous seront refusés,
vous pouvez les changer dans n’importe quelle banque.
è Vous allez avoir un ticket avec une heure indiquée à laquelle vous devrez
passer pour venir récupérer vos documents légalisés avec timbres fiscaux.
è Passez à l’ETAPE 8

ETAPE 8 – On y est !
Documents nécessaires :
- Copie de Certificat Médical + Original que vous gardez
- Copie de passeport + Original
- Copie de la Déclaration Juridique faites chez le notaire + Original
- Copie des documents légalisés (extrait de casier judiciaire et traduction)
- 4 photos format 4x4 à fond rouge
Coûts :
- 2004,5bvs
Vous voilà à nouveau au bureau de l’immigration, vous connaissez maintenant,
même procédure que la première fois, attendez votre tour et présentez toutes les
copies des documents, gardez les originaux près de vous. Mieux vaut faire plus de
copies que nécessaires, sait on jamais !
Ils prendront tous les originaux, donc vaut mieux toujours garder les copies.
Votre Visa devrait être prêt d’ici 1 semaine J Vous allez récupérer votre passeport
avec le visa, et un document mentionnant votre obtention de ce visa. Demandez bien
le document qui donne la démarche à suivre pour récupérer votre carte d’étranger,
vous avez 25 jours pour le faire.
ETAPE 9 – Carte d’étranger
Documents nécessaires :
- Original Passeport + Visa + 2 copies
- Original document remis lors de l’obtention du visa + copie
- Original facture Banco Union + Copie
- 1 Dossier jaune
Couts :
- 450bvs
Maintenant que vous avez récupéré votre visa qui est collé sur une des pages de
votre passeport, il va falloir faire le nécessaire pour obtenir votre carte d’identité
d’étranger de Bolivie.
Les démarches sont les suivantes :
è Aller sur le site internet cie.segip.gob.bo et cliquez sur « register », suivez
toutes les étapes.
è Imprimez le document qu’il vous est fourni à la fin
è Rendez vous dans une Banco Union et payez 450bvs
è Rendez vous dans un bureau du SEGIP, soit celui des permis de conduire,
soit celui pour les étrangers.
è Amenez tous les documents
D’ici 1 semaine vous devriez avoir vos documents J
C’est bon, vous pouvez vous reposer ;)

