COVID-19
En raison de la crise sanitaire actuelle, nous vous informons que ce Consulat Général
con ti nuera d'etre ouvert au public durant son horaire habitue\. Cependant, et afin de
garantir la distance sociale entre les personnes recommandée par les Autorités, ainsi
que pour une plus grande efficacité des mesures d'hygiene adoptées, seu les 5
personnes a la fois seront autorisées dans I'enceinte du Consulat. Par conséquent,
nous sollicitons la collaboration de tous dans I'application scrupuleuse des Iignes
directrices suivantes:

1°) Report de toutes les procédures non urgentes. Nous vous rappelons que tous les
délais légaux tant procéduraux qu'administratifs ont été suspendus par le RD
463/2020 du 14 marso
2") Les certificats de vie seront délivrés moyennaut une vidéoconférence via Skype sur

le compte cog.montreal ou via whatsapp au numéro 5142192391
3°) Les personnes devant se rendre au Consulat devront apporter leurs propres

crayons. (Le partage de crayons ou autre matériel similaire est déconseillé)

4°) Dans la mesure du possible, priere de prendre un rendez-vous pour toute
démarche, en appelant au numéro 5149355235 poste 213 ou par courriel au
cog.montreal@ maec.es
Concernant les VISAS, veuillez prendre note des mesures suivantes:
P) Aucun visa ne sera délivré pour voyager de

fa~on

immédiate durant I'état d'alerte,
a moins qu'il y ait une justification qui ne permette pas le report du voyage et a
condition qu'il n'y ait pas de restrictions frontalieres.

2°) Les demandes de visa continueront d'etre traitées pour des voyages ultérieurs ala
fin de I'état d' alerte, quand les vols seront normalement rétablis .
3°) Les personnes dont les visas ont déjil été délivrés qui décideraient d ' annuler leur

départ, pourront demander I'annulation du visa ou la délivrance d'un nouveau pour
une date ultérieure, sans frais.
3°) Toute personne ayant présenté une demande de visa de longue durée, devra
envoyer un courriel iI cog.montreal.vis@maec.es , pour confirmer la date effective de

départ.
Montréal, le

n mars 2020

Toutes les mesures indiquées ci-dessous sont susceptibles de changer selon I'évolution
de la situation. Merci de votre collaboration.

