
PIECES A FOURNIR POUR LE VISA TRANSFORMABLE 

DOCUMENTI DA FORNIRE PER IL VISTO TRASFORMABILE 

 

TRANSFORMABLE TRAVAILLEUR           TRASFORMABILE PER LAVORO 

 

 

- Copie légalisée du Contrat de travail signé par l’employeur et 

l’employé et visé par le Ministère de la Fonction Publique, de 

la Réforme de l’Administration, du Travail et des lois sociales.  

- Copie légalisée de l’Attestation de dépôt de demande 

d’autorisation d’emploi délivré par le Ministère FOP et l’EDBM 

(Economic Development Board of Madagascar). 

- Casier judiciaire moins de 6 mois (original + le copie). 

- Passeport original en cours de validité au moins pour 6 mois + 

photocopie. 

- Copie du billet d’avion. 

- Formulaire bien rempli (fiche de demande de visa). 

- 2 Photo d’identité 

- Copie légalisée du statut de la société  

- Acte de nomination du gérant 

- Copie légalisée des NIF, statistique et l’extrait du registre de 

commerce de la société. 

- Certificat d’existence de la société  

- Certificat d’hébergement et de prise en charge (Légalisé 

auprès de la Mairie) 

- Copie légalisée de la pièce d’identité du gérant de la société  

 

 

- Copia legalizzata del contratto di lavoro firmato sia dal datore 

di lavoro che dal lavoratore stesso, visualizzato e legalizzato 

dal Ministero FOP. 

- Copia legalizzata dell’Attestation de dépot de demande 

d’autorisation d’emploi rilasciato dal Ministero FOP e 

dall’EDBM( Economic Development Board of Madagascar). 

- Casellario giudiziale rilasciato  meno di 6 mesi (originale + 

copia). 

- Passaporto originale valido almeno per 6 mesi + copia del 

passaporto. 

- Copia del biglietto aereo. 

- Modulo ben compilato (Fiche de demande de visa) 

- 2 Foto tessera 

- Copia legalizzata dello statuto della società  

- Atto di nomina del Gérant 

- Copia legalizzata dei NIF, statistique e l’extrait du registre de 

commerce della società. 

- Certificato di esistenza della società 

- Certificato di ospitalità e di presa in carica (legalizzato dal 

Municipio).  

- Copia legalizzata del documento d’identità del manager della 

società 


