NOTICE – Formulaire de demande de visa chinois (4 pages)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

N’agrafez pas votre photo, collez-la soigneusement, pour éviter qu’elle ne s’accroche dans
les autres documents lors des manipulations
Notez toutes les dates en chiffres uniquement, sous la forme suivante :
AAAA - MM - JJ (exemple : 23 avril 2011 = 2011-04-23)
Case 1.3 = ne pas remplir
Case 1.4 = nom de jeune fille pour les femmes mariées
Case 1.5 = ne pas remplir
Case 1.7 = ne remplissez que si vous avez changé de nationalité
Case 1.8 = ne remplissez que si vous avez une double nationalité
Case 1.10 = indiquez la commune & le département & le pays de naissance
Case 1.11 = ne remplissez que si vous n’avez pas la nationalité française
Case 1.14 = Type de passeport = cochez la case Passeport ordinaire
Case 1.15 = Numéro de passeport = ne reportez que les chiffres et lettres figurant en microperforation au bas de chaque page du passeport ; un numéro de passeport français se
compose toujours de deux chiffres, suivis de deux lettres, puis de cinq chiffres (exemple : 09
AZ 56789)
Case 1.17 = indiquez la commune & le département & le pays de délivrance du passeport
Case 1.19 = ne pas remplir
Case 2.4 = indiquez une durée de séjour (nombre de jours), et non les dates du séjour
Cases 2.5, 2.8 & 2.9 = ne pas remplir (nous le ferons pour vous sur la base des documents
de réservation fournis / voir ci-dessous)
Case 3.6 = parents &/ou enfants &/ou frères & sœurs
Case 4.1 = répondez par oui ou non ; si oui, indiquez les dates & les villes visitées & le motif
de votre dernier voyage en Chine
Case 4.2 = répondez par oui ou non ; si oui, indiquez les dates & les pays visitées & le motif
de vos voyage à l’étranger dans l’année précédente
Section 5 = si vos enfants vous accompagnent, qu’ils figurent sur votre passeport ET qu’ils
voyagent sans passeport propre : ils seront alors mentionnés sur votre visa ; remplissez le
formulaire V.2011B en annexe de votre propre formulaire ne remplissez que le premier
cadre avec les coordonnées du titulaire du passeport & le cadre C, signez & joignez
impérativement une photo de chacun des enfants
Attention ! un même enfant ne peut figurer que sur un seul visa, même s’il est inscrit sur
plusieurs passeports (père & mère) ; si plusieurs enfants voyagent avec leurs deux parents,
nous conseillons de répartir les enfants sur les deux visas des parents.
Sections 5, 7 & 8 = ne rien remplir
N’oubliez pas de dater et de signer votre demande

Votre formulaire doit être impérativement accompagné des justificatifs ou attestations nominatifs
pour les éléments suivants :
• vos transports internationaux d’entrée et de sortie dans le pays (si vous arrivez en train et
que nous vous fournissons les billets, nous établirons l’attestation correspondante et la
joindrons à votre dossier) ;
• votre hébergement en Chine durant le séjour ;
• attestation d’assistance médicale & rapatriement de votre assureur ;
• attestation de ressources (fiche de paie, bulletin de pension, notification de droits Assedic
ou CAF, avis d’imposition...) ou un certificat de travail.
En outre, si votre demande concerne un visa de plus de 30 jours, il vous faut joindre un programme
journalier détaillé de votre séjour.
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Si vous logez chez un résident vous devez fournir un certain nombre de pièces justificatives en complément
des documents précédemment listés :
• lettre d'invitation manuscrite ou dactylographiée, signée par votre hôte (modèle libre) ;
• copie de la carte d'identité si votre hôte est chinois / du passeport + visa ou titre de séjour pour un
étranger résidant en Chine ;
• si l'invitant est un membre de votre famille, fournir une attestation des liens familiaux (copie du
Livret de Famille ...)

Les visas chinois sont valables pour une durée déterminée (en général de 8 à 30 jours)
& durant 1 à 3 mois suivant leur date d’émission (selon les consulats),
mais sans mention des dates d’entrée et de sortie.
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