
REPUBLTQUE DEMOCRATTQUE DU CONCO
MINISTERE DE TINTERIEUR ET SECURITE
DIRTCT]ON CENTRALE DE MICRATION

N"DGM/PEJ

ENGAGEMENT DE PRISE EN CHARGE

I. INFORÀ4ATIONS A FOURNIR PAR LE GARANT

A. Personne ohvsioue

B. Personne morale

ll. lNFORII{ATIONS SUR LÀ PERSTNNE PRISE EN CHÀRGE

Nom (s) :

Post-nom (s)

Prénom (s) :

[.ieu et date de naissance :

Nationalité: Pièces d'identité
N":
Vatable jusqu'au

Adresse physiqr-re : Adresse e-maiI N' Tétéphone portable :

Etat civil : Sexe : Profession:

Dénomination sociate : Sjgte: 6wiis
Nationatité de ta société : N d'identification nationate :

l\,lF Mt A4Ê/
Objet social :

Personne statutairement habititée à engager la
personne morate : 1sn^;]o

siège sociat / Vitte : BuÉ À\Ù

' |'.i\iAlu'tlc.rv Eu. I '"1 1ç1^,û â'-
Adresse physique :

$,.[v.Luruv ue I nu $ù]{g{
N de contact téléohonioue :

c+b zù3 È

- .i.,

.:.
,Nom (s): â{fÀDe-;
Post-nom (s):
Prénom (s): Andtl

Lieu et date de naissance : Ë,1 $NCttèN ,, t-c__ OS. OL, 4ê êI|
Nationatité {s} :

L\^\jê.rÀAkrhÈ
Etat civil :

Si\,OÿLÔÈè
t"'"' ,ff.,rilinlt^-

N Passeoort :' c.À_ILoV59c
Délivré par :

sursc+nF r §.eêJ§

Date d'expiration :

ls'o3'Lr.L?-
Profession : Antmor\rritE $oc-to ,^

u{th-€\ü-
Adresse de résidence :
Nù€Si ü ÀrrLuÈ.r 4Lo
L»c^c,42.À Àtr-(/ir\IÀ /,

Lien avec [e parant :

Censqttdnh
{A/B) biffer ta mention inutile

Forme de ta soèiété :

ÔN'q
RCCM :

Adresse e-mail :

"l r- Ln,",. .>r,. -rl: -
I



III. DECLARATION DU GARANT A L'EGARD DE L'ETAT CONGOLAIS

Je m'engage envers [a Répubtique Démocratique du Congo, de ses institutions tégalement
compétentes seton ta matière, ainsi qu'envers [a personne dont t'identité est reprise ci-dessus,
à prendre en charge les soins de santé, les frais de séjour et de rapatriement vers son lieu de
résidence habituetle.

Je déctare sur l'honneur que tes informations contenues dans [e présent engagement de
prise en charge sont sincères et véridiques.

IV. NOTES DIVERSES

Le présent engagement de prise en charge est vatable trois (3) mois à dater du dépôt à ta
DGM des pièces ci-après : '

- Copie de [a pièce d'identité du gârant ;

- Copie du passeport du requérant pris en charge i

- Attestation bancaire justifiant des fonds suffisants (pour les personnes morates) ;

- Trois (3) dernières fiches de paie du garant (si [a personne invitée ne dispose pas des moyens
de subsistance propres) ;

- Extraits de compte sur les tro'is (3) derniers mois (si ta
subsistance propres).

invitée dispose des moyens de

{rNf
rai t à . .Qil.-\$I.-\). ...., . . . .. 1e,.4 0l gU zo LL

\u "r

Fait à . IBsi{).lÀ ..... Le, 1Al02/ 2ü22

Signature du garant

bnqnuA 'uÿA

ffi".\s"Æl?,:.-{ù.X9
son Délégué

rait à .........L9s1y....... Le, tei2 lTtæ,?

Sceau et

, \\'..., t-rit a ..:{h.',>!.r ÀÈ .....-. 1*. i1q,1c'..ti-..- 1,, :.! \ '


