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Vous avez besoin d’un visa d’entrée pour vous rendre en Chine si vous êtes citoyen 

français. 

Pour les autres nationalités nous consulter. 

Formalités à connaître :

� Pièce d’identité : Passeport  

� Validité minimale du passeport : 6 mois 

� Visa pour un séjour touristique : oui 

� Visa pour un séjour d’affaire : Oui 

� Vaccin : Aucun 

Visa d’Affaires :

� Passeport original en cours de validité 6 mois après la date de retour,  

� 1 photo d’identité couleur récente, 

� 1 ordre de mission, lettre de la société, datée et signée par la direction, indiquant le 

motif et la durée du séjour, l’adresse du ou des correspondants locaux, avec mention 

de prise en charge par la société des frais de séjour et de déplacement, 

� 1 lettre d’invitation du partenaire Chinois dans le cadre d’un visa simple ou double 

entrée. Pour un visa à entrées multiples, une lettre d’invitation officielle délivrée par 

les autorités Chinoises sera exigée, 

�  Copie du billet d’avion aller/retour, 

� 1 réservation d’hôtel couvrant la durée du séjour,

� 1 attestation de voyage, 

� 1 attestation d’assurance rapatriement couvrant la durée du visa demandé, 

� Le formulaire de demande de visa  à remplir, dater et signer en double exemplaire, 

joint ci-dessous, 

� Le bon de commande à télécharger. 

Visa Touristique :

� Passeport original en cours de validité 6 mois après la date de retour,  

� 1 photo d’identité couleur récente, 

� Copie du billet d’avion aller/retour, 

� 1 réservation d’hôtel couvrant la durée du séjour,

� 1 attestation de voyage, 

� 1 attestation d’assurance rapatriement couvrant la durée du visa demandé, 

� 1 justificatif de l’activité socio-professionnel : certificat de travail ou attestation de 

revenu, 



� Le formulaire de demande de visa  à remplir, dater et signer en double exemplaire, 

joint ci-dessous, 

� Le bon de commande à télécharger. 

Enfants :

Pour les enfants français âgés de 15 ans un passeport individuel est demandé. 

Pour les enfants inscrits sur le passeport d’un parent joindre une photo d’identité et un 

formulaire de demande de visa par enfant – Visa payant 

Pour les visas Etudiants, et les visas de Travail nous consulter. 

Délai :  

� Normal 10 jours, 

� Urgent 48 h  

Ce délai est exprimé en jours ouvrables à compter de la réception de tous les documents, 

sous réserve des fermetures exceptionnelles et jours fériés des consulats, outre tout retard 

ou perte qui résulterait des services d’expédition utilisés pour acheminer les plis. 

Tarifs :

Entrées Type de visa Frais 
consulaires 

Honoraires Urgent

1 3 mois 70 € 25 € + 70 € 
2 3 mois 85 € 25 € + 70 € 
Multiples 6 mois 100 € 25 € + 70 € 
Multiples 1 an 135 € 25 € + 70 € 

Frais de réexpédition :

Options Délais Tarifs

Recommandé 2 à 5 jours Tarifs en vigueur de la Poste 
Chronopost France 24 H Tarifs en vigueur de 

Chronopost 
Course Paris/Paris/Petite couronne A réception du 

Visa 
36 € 

Course Paris/Banlieue/ Grande 
couronne 

A réception du 
Visa 

64 € 

Forfait courses : prise en charge et retour des documents  :

Paris/Banlieue/ Petite couronne 64 € 

Course Paris/Paris/ Grande 
couronne 

120 € 



Formulaire V.2011A 

1 4 / Page 1 sur 4 

Formulaire de demande de visa pour la République Populaire de Chine 

Le demandeur de visa doit remplir ce formulaire dans son intégralité en fournissant des informations 

véridiques. Veuillez compléter en majuscules toutes les rubriques ou cocher la case correspondante à votre situation. Si vous ne 

disposez pas assez d’espace pour répondre, veuillez déclarer sur papier libre.

(Form 

V.2011B) Si vous faites une demande de visa de travail ou de visa d’études pour la Chine, si quelqu’un d’autre vous accompagne 
pendant le voyage sur le même passeport que vous, ou encore si vous faites une demande de visa dans un pays ou territoire autre que 

le pays dont vous êtes ressortissant, vous devez alors remplir le formulaire de demande de visa complémentaire (Formulaire V.2011B).

Section 1: Informations personnelles   

 
Nom(s) de famille  

  
Sexe 

 M 
F 

 

 

Photo
 

 

Prière de coller ici une 

photo d’identité couleur 

récente sur fond clair.

 

Prénom(s)  

Nom(s) en chinois 
 

Nom d’usage ou nom(s) de naissance 
 

Nom en langue maternelle  
 

Nationalité actuelle 
 

Nationalité à la 

naissance, si différente 
 

Autre(s) nationalité(s) 
 

Date de 

naissance (aaaa/mm/jj)
 

          Lieu de naissance (ville ou 

commune, province ou département, 

pays) 

 

Si vous êtes étranger au pays 

dans lequel la demande de visa 

est présentée, veuillez inscrire 

le numéro de votre titre de 

séjour ou permis de résidence 

 

 Etat civil 
Marié(e)        Célibataire        Divorcé(e)      Veuf(ve)   

Autre (veuillez préciser) 

Profession(s) actuelle(s) 
 

Homme d’affaires                          
Employé                            

Enseignant                                    
Elève                                             

Femme au foyer     
Sans emploi                                   
Retraité                                         

 Autres (Veuillez préciser) :

Fonctionnaire

Journaliste

Militaire en activité 
Membre d’équipage

Député / Sénateur

Religieux

 
_____________________________________. 

          Type de passeport   
Passeport diplomatique            Passeport de service ou officiel 
 Passeport ordinaire                     Autres (à préciser) 

          Numéro de passeport:
 

 Date de 

délivrance (aaaa-mm-jj) 
 

Lieu de délivrance (ville ou commune/

province ou département/pays) 
 

Date 

d’expiration  (aaaa-mm-jj) 
 

Le délai normal pour le traitement de la 

demande de visa est de 5 jours ouvrables. Des frais 

supplémentaires seront perçus pour un traitement express.  

 Traitement normal en 5 jours ouvrables 

  Traitement express en 1 jour ouvrable
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Section 2 : Informations sur votre voyage en Chine 

Objet(s) 

principal(aux) 

du voyage en 

Chine : 

Tourisme            
 Visite à la famille    
Transit          
Visite à des amis     
 Séminaire       
 Affaires      
Etudes           

 Autres (à préciser) : ____________

 Journaliste correspondant

 Journaliste en mission temporaire

 Membre d’équipage 
 Travail

  Représentation artistique

  Visite officielle

  Diplomate ou consul en poste 
 

Nombre 

d’entrées 

demandées 

Une entrée unique valable 3 mois à compter du jour de la demande 

 Deux entrées valables 3-6 mois à compter du jour de la demande 

Entrées multiples valables 6 mois à compter du jour de la demande 

Entrées multiples valables 12 mois à compter du jour de la demande 

Autres (Veuillez préciser) : __________________________________________ 

Date de votre première entrée en Chine(aaaa/mm/jj) 
 

       Veuillez indiquer la durée de votre séjour le plus long en Chine pour une entrée 
              

Adresse(s) et 

numéro(s) de téléphone durant votre 

séjour en Chine (par ordre 

chronologique) 

 Adresse postale complète 
Numéro(s) 

de téléphone 

  

  

  

  

Qui prend en charge le coût de votre voyage 

en Chine et vos dépenses sur place ? 

    Vous-même 
    Votre hôte 
    Parent(s) ou tuteurs légaux 
     Autres (Veuillez préciser) :          

Disposez-vous d’une assurance maladie couvrant votre séjour en Chine? Le 

cas échéant veuillez indiquer le nom de l’assureur et votre numéro de police 

d’assurance. 

 
 
 
 
 

Nom, adresse et numéro 

de téléphone de votre 

hôte ou contact en Chine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom, adresse et numéro 

de téléphone de votre 

parent ou ami en Chine
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 3 : Informations concernant votre famille, votre travail ou vos études 

Adresse 

postale complète de votre domicile 
 

Téléphone fixe  Téléphone portable  

 Adresse e-mail  

Nom de l’employeur ou de 

l’établissement scolaire 

Nom  

Adresse postale  

Téléphone  

  
      Principaux membres 

de votre famille 

Nom Nationalité Profession Lien de parenté 

    

    

    

    

Personne à contacter en 

cas d’urgence 
 

 Téléphone de la 

personne à contacter 
 

 
 

Section 4 : Autres informations

Vous êtes-vous déjà rendu en Chine ? Le cas échéant, veuillez préciser 

la date, les lieux et les motifs de votre dernier séjour en Chine. 

 

Vous êtes-vous rendu dans d’autres pays ou territoires durant 

les 12 derniers mois ? Le cas échéant, veuillez préciser la date, les 

noms de pays ou territoires visités et les motifs de vos séjours dans ces 

pays ou territoires. 

 

Avez-vous déjà séjourné en Chine pour 

une durée supérieure à celle conférée par votre visa ou votre permis de séjour? 
Oui Non 

Vous-êtes vous déjà vu refuser un visa pour la Chine ou l’accès au territoire Chinois ? 
Oui Non 

Avez vous déjà fait l’objet d’une condamnation en Chine ou à l’étranger? 
Oui  Non 

Souffrez-vous d’une ou des maladies suivantes? 
Maladie mentale  

Tuberculose pulmonaire active 
Autres maladies infectieuses présentant un risque pour 

la santé publique  

Oui Non 

Avez vous visité des pays ou 

territoires touchés par des maladies infectieuses durant les 30 derniers jours? 
Oui Non 

Si vous avez 

répondu par l’affirmative à l’une des questions 4.3 à 4.7, veuillez apporter des précisions ci-après.
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Section 5 : Autres déclarations

Si vous faites une demande de visa de travail ou de visa d’études pour la Chine, si 

quelqu’un d’autre vous accompagne pendant le voyage sur le même passeport que vous, ou encore si vous faites une demande de visa 

dans un pays ou territoire autre que le pays dont vous êtes ressortissant, vous devez alors remplir le formulaire de demande de visa 

complémentaire (Formulaire V.2011B) et le joindre à ce formulaire.

 

Si vous avez d’autres informations à 

déclarer dans le cadre de votre demande de visa, veuillez apporter des précisions ci-après.

 
 
 
 
 

Section 6 : Signature

Je déclare avoir lu et compris toutes les 

questions du présent formulaire et je certifie l’exactitude et l’authenticité des réponses et de la photo.

 

Je comprends que la délivrance, le type, le nombre d’entrées, la validité du 

visa ainsi que la durée de séjour qui me seront octroyés sont laissés à l’entière discrétion du Service consulaire, et que fournir une 

information  fausse ou incomplète est susceptible d’entraîner le rejet de ma demande de visa ou l’interdiction d’entrer en Chine.

 
 
                                                                                          
 Signature du demandeur:                                                                Date (aaaa/mm/jj) : 

Remarque : le formulaire d’une personne de moins de 18 ans doit être signé par l’un de ses parents ou tuteurs légaux.  
 

Section 7 : Si le formulaire est rempli par une autre personne que le 

demandeur, veuillez remplir les rubriques suivantes :

Nom de la personne complétant le 

formulaire au nom du demandeur 

 

Lien avec le demandeur

 

 Adresse  Téléphone  

Type de pièce d’identité 

 

N° de la pièce d’identité 

 

 Déclaration 

    
    Je déclare avoir rempli ce formulaire à la demande du demandeur de visa et atteste que le demandeur a bien confirmé l’exactitude 

des informations fournies sur ce formulaire. 

 
 

Signature                                                             Date (aaaa/mm/jj) 
 
 

 

Partie réservée à l’Administration Consulaire

 


