!"#$%&'()*+,

Formulaire de demande de visa pour la République Populaire de Chine
!"#$%&'()/Section 1. Informations concernant le demandeur
1.1 *+,-/Nom et Prénom .compléter en toutes lettres/
,/Nom :
*0-/2ème Nom :
-/Prénom :

1.2 12/Sexe :

1.3 *+,-/ Nom et prénom en chinois :
1.5 89-/Autres ou ancien nom :
1.7 JKL>/Date de naissance :

3

M

3 F

1.4 4567/ Nationalité actuelle :

:;.1 <=>?@
ABCDEFG:
;H$I/
Coller 1 Photo
d’identité couleur
récente

1.6 8567/Nationalité d’origine :
1.8 JKMN.6OP/Q//Lieu de naissance (province/Etat, pays) :

1.9 R:ST/ Type de passeport

3UV/ Diplomatique 3WXOYZ/Service (Officiel)
3[\/Ordinaire 3]^/ Autres (à préciser) :
1.10 R:_`/ Numéro de passeport
1.11 abL>/ Date de délivrance : (JJ/MM/AA)
1.12 abMN.P/Qc6d/
1.13 efL>/Date d’expiration :
Lieu de délivrance (province/Etat, pays) :
1.14 ghij.klm//Profession (s) ou statut (s) actuel :
3n&/ Commerçant/Chef d’entreprise
3opOqK/ Enseignant ou étudiant
3rsYZ/ Officiel gouvernemental
3tZ/ Parlementaire (Assemblée, Sénat)
3uX&Z/ Membre d’ équipage
3vwxj&Z/Journalisme
3yo&z Membre du Clergé
3]^.{|}//Autres (à préciser) :
~"•'€!"#/Section 2. Motifs de votre séjour en Chine
2.1 ${€*6%&'(.)l*// Motif(s) principal(aux) de votre séjour en Chine :
3"+/Tourisme 3,-/Visite familiale
3.#uX/Equipage
3/0/Transit
3nX/Voyage d’affaires
3nj1J/Représentation artistique
32q/Etudes
33i4j/ Emploi, travail
3Y567/ Visite officielle
389:;/Journaliste accrédité
389<=>6/Journaliste en mission
3UVYO?'Y€!:;/ Diplomates accrédités en Chine
3]^.{|}//Autres (à préciser) :
2.2 @AB0CD/Nombre d’entrées demandé :
3!CBJ05f.3 EFG5f// Entrée unique valable 3 mois
3HCBJ05f.6 EFG5f// Deux entrées valable 6 mois
3IJGlCBJ05f/ Entrées multiples valable 6 mois
3!JGlCBJ05f/ Entrées multiples valable 1 an
2.3 KC)LMN*6'=0/Date demandée de la première entrée en Chine:
2.4. O@!CP*6Q2'RSTD/Durée de séjour demandée :

T/jours

2.5 {U=0VWXJ•67*6'MN.PcQ/Y/
Indiquez dans l’ordre les villes de destination en Chine :
2.6 Z[aA\:\& 4 E]^L_•`a&bcdefd(gVh)? 3cd(2-3 E]^L)/express 2 à 3
Le délai normal d’obtention du visa est de 4 jours ouvrables.
jours ouvrables
Souhaitez-vous un traitement express ou urgent (régler un
3fd.1 E]^L// urgent en 24
supplément)?
heures
i"•jh'klmnc6o"#/section 3. Informations concernant l’état de santé du demandeur et
antécédents de séjour en Chine
3.1 •`a8pqrsb*6aA?
Votre demande de visa a-t-elle déjà été refusée ?
3a/non
3`/ oui
3.2 •`a8pqrtBepuvJ*6w
Avez-vous déjà été refusé ou rapatrié par la Chine ?
3a/ non
3`/ oui
3.3 •P*6e]x6d`a5yz8{w
Est-ce qu’en Chine ou à l’étranger votre casier judiciaire est vierge ?
3a/ non 3`/ oui

1

3.4 •`a|5j}3!S~•w/Avez-vous déjà contracté d ’une des maladies suivantes?
€!"•/maladies mentales #$%1&'(/tuberculose )1•/maladies vénériennes
*+, HIV e-.•/HIV positif ou SIDA /01•/lèpre
2]^3,1~•/autres maladies infectieuses
3.5. •`a8467*6w/Avez-vous déjà séjourné en Chine ?
3 a/non 3`/oui

3a/ non
3`/ oui

3.6 576 3.1-3.4 789`:;<=>•4?@A${aA_ {|}BCDn/Répondre « oui » aux
questions de 3.1 à 3.4 ne signifie pas que le visa vous sera refusé. Veuillez donner ci-dessous des détails :

E"•'FG5H/Section 4. Vos coordonnées
4.1 •']^IJeqK-L/Nom de votre employeur ou école :

4.2 L0MN/Téléphone (journée) :

4.3 •']^IJeqKMO/Adresse de votre employeur ou
école :

4.4 P0MN/Téléphone (soirée) :

4.5 •'dQMO/Adresse du domicile :

4.6 •'MR(S/votre e-mail :

4.7 P!T{OFG'IJ-Le,-5U',-/Noms de votre hôte,
parent ou contact en Chine:

4.8 FGMN/Téléphone de
votre contact :

4.9 P!T{OFG'IJ-Le,-5U'MO/Adresse de votre hôte,
parent ou contact en Chine:

4.10 MR(S/e-mail de votre
contact :

VO]^W}'*/Section 5. Autres déclarations
X5]^\&W}'*(XYZ9[!R:'\#&){P}]|}/Si vous avez de plus amples
informations (personne accompagnant et utilisant le même passport), veuillez les indiquer ci-dessous :

^O^&_`${=/Section 6. Demande de visa rempli par une personne mandatéea
X`^&b•`caA${=_{]`cj}de/Si la demande de visa est remplie par une personne
que vous avez mandatée, veuillez compléter les éléments ci-après :
6.1._`&,-/ Nom de la personne mandatée :

6.2. f${&#G/Lien avec le demandeur du visa :

6.3. _`&MOcMN/Adresse et numéro de téléphone de la personne mandatée:

6.4. _`&a-/Signature de la personne mandatée:

gOh&'*/Section 7. Important
ijkl;[mI=n576_;5:;c`oGp'qr1stu1vwai[m_aASTO5f>
cQ2>x(?'yz_3{<rO|}e`c<~•€)L}!aA${pqrepqrtB*6a
Je déclare avoir compris toutes les questions posées dans ce formulaire, que les réponses fournies ainsi
que la photographie sont exactes.
J’accepte que la délivrance du visa selon la catégorie de visa, le nombre d’entrées et la durée de chaque
séjour dépendra entièrement de la décision du Service Consulaire.
Que de fausses ou incomplètes déclarations seront susceptibles d’entraîner le refus d’un visa ou
l’interdiction d’entrée en Chine.
${&a-/Signature du demandeur :

L>/Date (JJ/MM/AA) :
2

