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Comment prendre rendez-vous
au Consulat général ?

1) Pourquoi prendre rendez-vous avant de se rendre au Consulat général ?
Pour vous rendre un meilleur service et limiter votre temps d’attente, le Consulat général de France à
Libreville a mis en place la prise de rendez-vous en ligne, sauf pour les légalisations.
Cette application ne vous prendra que quelques instants et vous fera gagner du temps.
L’absence de prise de rendez-vous retardera le traitement de votre dossier.

2) Comment prendre rendez-vous au Consulat général ?
Connectez-vous au site internet du Consulat général de France à Libreville :
https://ga.ambafrance.org/-Le-Consulat-general-de-France-aLa prise de rendez-vous en ligne :
1- est personnelle : la personne attendue est celle au nom de laquelle le rendez-vous a été pris ;
2- est individuelle et limitée à une seule démarche : un seul rendez-vous = une seule démarche pour une
seule personne. Ex : une famille de trois personnes (parent + 2 enfants) doit prendre trois rendez-vous.
3- doit être préparée : les conditions de chaque démarche étant différentes, pour éviter des
déplacements inutiles, il est nécessaire de vérifier les conditions de réception des demandes dans la
rubrique relative à chaque formalité.
Pour effectuer plusieurs démarches le même jour, prenez autant de rendez-vous que de démarches
nécessaires.
Si vous ne vous présentez pas à votre rendez-vous, merci de l’annuler et d’en prendre un nouveau.
Consultez également le tableau des tarifs de chancellerie à télécharger ici (word - 40.5 ko).

2.1.) Rubrique Administration des Français
Accueil uniquement sur rendez-vous en ligne, du lundi au vendredi de 7h30 à 11h30.
Pour prendre rendez-vous avec le service de l’Administration des Français, cliquez sur :
https://ga.ambafrance.org/Comment-prendre-rendez-vous-avec-le-service-Administration-des-Francais

Pour toute question merci d’écrire à : admin-francais.libreville-fslt@diplomatie.gouv.fr

2.2.) Rubrique État civil / nationalité
Accueil uniquement sur rendez-vous en ligne, du lundi au vendredi de 7h30 à 11h30.
Pour prendre rendez-vous avec le service de l’état-civil et de la nationalité, cliquez sur :
https://ga.ambafrance.org/Comment-prendre-rendez-vous-au-service-de-l-etat-civil-et-de-la-nationalite

Pour toute question merci d’écrire à : etat-civil.libreville-cslt@diplomatie.gouv.fr

2.3.) Rubrique Affaires sociales
Accueil uniquement sur rendez-vous du lundi au vendredi de 7h30 à 11h30.
Les rendez-vous pour vos démarches auprès du service Affaires sociales (bourses scolaires et
universitaires, allocations du CCPAS et 3ème catégorie aidée de la CFE…) sont à prendre en
ligne en suivant ce lien.
Pour toute question merci d’écrire à : social.libreville-cslt@diplomatie.gouv.fr

2.4.) Rubrique Visas
Le dépôt des dossiers de visas s’effectue auprès de la société TLSContact (prise de rendezvous sur https://fr.tlscontact.com/ga/LBV/login.php). TLSContact recueille vos empreintes
biométriques et transmet votre dossier au Consulat général de France à Libreville où seront
instruites vos demandes de visa.
Pour vous informer, préparer et déposer votre dossier ou encore suivre votre demande, connectez-vous à
France-visas, le site officiel des visas pour la France, depuis lequel vous serez réorienté vers le site de
TLSContact.
France-visas est le portail unique contenant toute l’information nécessaire pour vous guider dans votre
démarche et vous assister à chaque étape de votre demande (préparation du dossier, saisie, dépôt et suivi
de votre demande).
Pour toute question merci d’écrire à : admin-etrangers.libreville-fslt@diplomatie.gouv.fr
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