



CHINE



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 :
¾
¾
¾
¾
¾

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 :
¾ Passeport original en cours de validité 6 mois après la date de retour,
¾ 1 photo d’identité couleur récente,
¾ 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,
¾ 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,
¾ Copie du billet d’avion aller/retour,
¾ 1 réservation d’hôtel couvrant la durée du séjour,
¾ 1 attestation de voyage,
¾ 1 attestation d’assurance rapatriement couvrant la durée du visa demandé,
¾ Le formulaire de demande de visa à remplir, dater et signer en double exemplaire,
joint ci-dessous,
¾ Le bon de commande à télécharger.
Visa Touristique :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

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,

¾ Le formulaire de demande de visa à remplir, dater et signer en double exemplaire,
joint ci-dessous,
¾ 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 :
¾ Normal 10 jours,
¾ 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

1
2
Multiples
Multiples

3 mois
3 mois
6 mois
1 an

Frais
consulaires
70 €
85 €
100 €
135 €

Honoraires

Urgent

25 €
25 €
25 €
25 €

+ 70 €
+ 70 €
+ 70 €
+ 70 €

Frais de réexpédition :
Options
Recommandé
Chronopost France

Délais
2 à 5 jours
24 H

Course Paris/Paris/Petite couronne
Course
Paris/Banlieue/
couronne

A réception
Visa
Grande A réception
Visa

Tarifs
Tarifs en vigueur de la Poste
Tarifs
en
vigueur
de
Chronopost
du 36 €
du 64 €

Forfait courses : prise en charge et retour des documents :
Paris/Banlieue/ Petite couronne
64 €
Course
Paris/Paris/
Grande 120 €
couronne

Formulaire V.2011A

ЁढҎ⇥݅ㅒ䆕⬇䇋㸼
Formulaire de demande de visa pour la République Populaire de Chine
⬇䇋Ҏᖙ乏བᅲǃᅠᭈഄ฿ݭᴀ㸼ḐǄ䇋䗤乍ぎⱑ໘⫼Ё᭛㣅᭛ݭᄫ↡ᠧॄ฿ˈݭƶᠧh䗝ᢽǄབ᳝䳔
㽕ໄᯢџ乍ˈ䇋䰘㒌䇈ᯢǄLe 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.
བ ⬇ 䇋 ࠄ Ё  Ꮉ  ǃ⬭ ᄺ ˈ  Ϣ ᡸ ✻  ة㸠 Ҏ ৠ㸠 ˈ  ϡ   ㈡  ⬇ 䇋 ㅒ䆕 ˈ Դ 䖬 䳔 ฿  ݭㅒ 䆕 ⬇ 䇋㸼 䰘 㸼 (Form
V.2011B)䇯 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).

ྡྷcّఆ Section 1: Informations personnelles
ༀ Nom(s) de famille䋺

 ι
Sexe

 ᭛ྦྷৡ
 Prénom(s) 䋺

ƶ⬋ M
ƶཇ F

䇋ᇚ  ᓴ䖥ᳳℷ䴶ܡ
 ݴǃ ⌙ 㡆 㚠᱃ ⱘ ᔽ 㡆
ᡸ✻✻⠛㉬䌈Ѣℸd
Prière de coller ici une
photo d’identité couleur
récente sur fond clair.

 Ё᭛ྦྷৡ˄བ᳝ˈ䇋⫼∝ᄫ˅
Nom(s) en chinois
 ߿ৡ᳒⫼ৡ
Nom d’usage ou nom(s) de naissance
⫼ᴀ䇁㿔кⱘݭৡᄫ
Nom en langue maternelle
 ⦄᳝㈡
Nationalité actuelle

 ᳝᳒㈡Nationalité à la
naissance, si différente

 ৠᯊ᳝ⱘ㈡
Autre(s) nationalité(s)

 ߎ⫳᮹ᳳ Date de
naissance (aaaa/mm/jj)
 ᔧഄ䑿ӑ䆕োⷕ
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

 ߎ⫳ഄ⚍ ǃⳕᏖ 
Lieu de naissance (ville ou
commune, province ou département,
pays)
 ီ࿏⢊ މEtat civil

ƶᏆီ Marié(e)
ƶီ Célibataire
ƶ݊Ҫ˄䇋䇈ᯢ˅Autre (veuillez préciser)

ƶଚҎ Homme d’affaires
ƶ݀ৌ㘠ਬ Employé
ƶᬭᏜ Enseignant
 ᔧࠡ㘠Ϯ˄ৃ䗝乍˅
ƶᄺ⫳ Elève
Profession(s) actuelle(s)
ƶᆊᒁЏཛ Femme au foyer
ƶ᮴Ϯ Sans emploi
ƶ䗔ӥ Retraité
ƶ݊Ҫ 䇋䇈ᯢ Autres (Veuillez préciser) :
 ᡸ✻⾡㉏
Type de passeport

✻⠛Photo

ƶѸ Passeport diplomatique
ƶ᱂䗮 Passeport ordinaire

 ᡸ✻োⷕ
Numéro de passeport:
 ㅒথഄ⚍ ⳕᏖঞᆊ 
Lieu de délivrance (ville ou commune/
province ou département/pays)
 ࡲ⧚ㅒ䆕䗮ᐌ䳔㽕  ϾᎹ᮹Ǆབ䳔ࡴᗹˈ䇋⊼ᯢˈ
Ԛ 乏   㔈 䌍 Ǆ 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.

ƶ⾏ီ Divorcé(e)

ƶϻ يVeuf(ve)

ƶᬓᑰᅬਬ Fonctionnaire
ƶᮄ䯏ҢϮҎਬ Journaliste
ƶ⦄ᕍݯҎ Militaire en activité
ƶЬࡵҎਬ Membre d’équipage
ƶӮ䆂ਬ Député / Sénateur
ƶᅫᬭҎ Religieux
_____________________________________.

ƶ݀ࡵǃᅬਬ Passeport de service ou officiel
ƶ݊Ҫ䆕ӊ 䇋䇈ᯢ Autres (à préciser)

 ㅒথ᮹ᳳ Date de
délivrance (aaaa-mm-jj)
 ༅ᬜ᮹ᳳ Date
d’expiration (aaaa-mm-jj)
¶ ᱂䗮  ϾᎹ᮹ Traitement normal en 5 jours ouvrables
¶ ࡴᗹ  ϾᎹ᮹ Traitement express en 1 jour ouvrable
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Ѡǃ䍈ढᮙ㸠ֵᙃ Section 2 : Informations sur votre voyage en Chine
 䍈ЁЏ
㽕џ⬅˄ৃ
䗝  乍 ˅
Objet(s)
principal(aux)
du voyage en
Chine :

ƶᮙ␌ Tourisme
ƶ҆ Visite à la famille
ƶ䖛๗ Transit
ƶ䆓ট Visite à des amis
ƶӮ䆂 Séminaire
ƶଚࡵ Affaires
ƶ⬭ᄺ Etudes
ƶ݊Ҫ 䇋䇈ᯢ Autres (à préciser) : ____________

 䅵ߦܹ๗
᭄
Nombre
d’entrées
demandées

ƶϔܹ๗ 㞾⬇䇋᮹䍋  Ͼ᳜ݙ᳝ᬜ Une entrée unique valable 3 mois à compter du jour de la demande
ƶѠܹ๗ 㞾⬇䇋᮹䍋  Ͼ᳜ݙ᳝ᬜ Deux entrées valables 3-6 mois à compter du jour de la demande
ƶञᑈܹ๗ 㞾⬇䇋᮹䍋ञᑈݙ᳝ᬜ Entrées multiples valables 6 mois à compter du jour de la demande
ƶϔᑈܹ๗ 㞾⬇䇋᮹䍋ϔᑈݙ᳝ᬜ Entrées multiples valables 12 mois à compter du jour de la demande
ƶ݊Ҫ 䇋䇈ᯢ Autres (Veuillez préciser) : __________________________________________

¶ޚრШᅡ Journaliste correspondant
¶ޚრংನϰ ׀Journaliste en mission temporaire
¶ ᄓѐ Membre d’équipage
¶ ఉᄏྜ Travail
¶ ྜསѻ Représentation artistique
¶  ู׀ֺڒVisite officielle
¶ Шᅡෳ߬cকಹڒၔ Diplomate ou consul en poste

 佪㸠ᢉ䖒Ёⱘ᮹ᳳ
Date de votre première entrée en Chine(aaaa/mm/jj)
 乘䅵㸠Ёऩढⱘ⬭ذ᳔䭓᭄
Veuillez indiquer la durée de votre séjour le plus long en Chine pour une entrée
䆺㒚䚂ᬓഄഔ Adresse postale complète
 Ё䗫⬭ᳳ䯈ⱘԣഔঞ⬉
䆱 ˄ ᣝ ᯊ 䯈 乎 ᑣ ˅ Adresse(s) et
numéro(s) de téléphone durant votre
séjour en Chine (par ordre
chronologique)

 䇕ᇚᡓᢙᕔ䖨ЁঞЁⱘ䌍⫼Ħ
Qui prend en charge le coût de votre voyage
en Chine et vos dépenses sur place ?

¶ ԴᴀҎ Vous-même
¶ 䙔䇋ऩԡϾҎ Votre hôte
¶ ⠊↡⊩ᅮⲥᡸҎ Parent(s) ou tuteurs légaux
¶ ݊Ҫ˄䇋䇈ᯢĐ Autres (Veuillez préciser) :

 ढᳳ䯈᳝᮴ए⭫ֱ䰽"བ᳝ˈ䇋฿ֱݭ䰽݀ৌৡ⿄ঞֱ䰽䋺োǄ
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.

 ढ䙔䇋ǃ㘨㋏ⱘ
ऩԡৡ⿄ǃഄഔঞ⬉䆱
Nom, adresse et numéro
de téléphone de votre
hôte ou contact en Chine

 ढ҆টǃ㘨㋏Ҏ
ⱘྦྷৡǃഄഔǃ⬉䆱
Nom, adresse et numéro
de téléphone de votre
parent ou ami en Chine
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⬉䆱 Numéro(s)
de téléphone
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ϝǃᆊᒁǃᎹᄺдֵᙃ 6HFWLRQ 3 : Informations concernant votre famille, votre travail ou vos études
 䆺㒚ᆊᒁ䚂ᬓԣഔ Adresse
postale complète de votre domicile
 ᆊᒁ⬉䆱 Téléphone fixe

 ᴎোⷕ Téléphone portable

 ⬉ᄤֵㆅ Adresse e-mail
ৡ⿄ Nom
 Ꮉऩԡᄺ᷵
Nom de l’employeur ou de
l’établissement scolaire

䚂ᬓഄഔ Adresse postale
⬉䆱 Téléphone
ྦྷৡ Nom

㈡ Nationalité

㘠Ϯ Profession

݇㋏ Lien de parenté

 Џ㽕ᆊᒁ៤ਬ
Principaux membres
de votre famille

 ㋻ᗹᚙމϟⱘ㘨㋏Ҏ
Personne à contacter en
cas d’urgence

 ⬉䆱োⷕ Téléphone de la
personne à contacter

ಯǃ݊Ҫᚙ މSection 4 : Autres informations
 ᰃ৺᳒㒣䆓䯂䖛Ё˛བᵰᰃˈ䇋䇈ᯢ᳔䖥ϔᚙމǄ
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.
 䖛এⱘ  Ͼ᳜䞠ᰃ৺䆓䯂䖛݊ҪᆊഄऎǄབᵰᰃˈ䇋
䇈ᯢǄVous 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.
 ᰃ৺᳒Ё䍙䖛ㅒ䆕ሙ⬭䆌ৃܕ䆌ⱘᳳ䰤˛⬭ذAvez-vous déjà séjourné en Chine pour
une durée supérieure à celle conférée par votre visa ou votre permis de séjour?

ƶᰃ Oui

ƶ৺ Non

 ᰃ৺᳒㒣㹿ᢦ㒱乕থЁㅒ䆕ˈ㹿ᢦ㒱䖯ܹЁ˛
Vous-êtes vous déjà vu refuser un visa pour la Chine ou l’accès au territoire Chinois ?

ƶᰃ Oui

ƶ৺ Non

ƶᰃ Oui

ƶ৺ Non

ƶᰃ Oui

ƶ৺ Non

 䖥  ᮹ݙᰃ৺ࠡᕔ䖛⌕㸠ᗻ⮒⮙Ӵᶧⱘᆊഄऎ˛Avez vous visité des pays ou
territoires touchés par des maladies infectieuses durant les 30 derniers jours?

ƶᰃ Oui

ƶ৺ Non

 བᵰᇍ  ࠄ  ⱘӏԩϔϾ䯂乬䗝ᢽĀᰃāˈ䇋ϟ䴶䆺㒚䇈ᯢǄSi vous avez
répondu par l’affirmative à l’une des questions 4.3 à 4.7, veuillez apporter des précisions ci-après.

ƶᰃ 2XL

ƶ৺ 1RQ

 ᰃ৺Ё݊Ҫᆊ᳝䖱⊩䆄ᔩ˛
Avez vous déjà fait l’objet d’une condamnation en Chine ou à l’étranger?
 ᰃ৺ᙷ᳝ҹϟӏϔ⾡⮒⮙ Souffrez-vous d’une ou des maladies suivantes?
ķ䞡㊒⼲⮒⮙ Maladie mentale
ĸӴᶧᗻ㚎㒧Ḍ⮙ Tuberculose pulmonaire active
Ĺৃ㛑ᇍ݀݅ि⫳䗴៤ॅᆇⱘ݊ҪӴᶧ⮙ Autres maladies infectieuses présentant un risque pour
la santé publique
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Ѩǃ᳝݇ໄᯢ Section 5 : Autres déclarations
 བ䅵ߦ䍈ЁᎹǃ⬭ᄺˈՓ⫼ⱘᡸ✻Ϟ᳝ϔৠᮙ㸠ⱘᨎ㸠Ҏˈᰃ䴲㈡⬇䇋ㅒ䆕ˈ䇋฿ݭㅒ䆕⬇䇋㸼䰘㸼
)RUPXODLUH9% ˈϢᴀ㸼ϔৠ䗦ѸǄSi 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.
 བᵰ᳝ᴀ㸼⍝ঞ㗠䳔ϧ䮼䰜䗄ⱘ݊ҪϢㅒ䆕⬇䇋Ⳍ݇ⱘџ乍ˈ䇋ℸ䇈ᯢǄSi vous avez d’autres informations à
déclarer dans le cadre de votre demande de visa, veuillez apporter des précisions ci-après.

݁ǃㅒৡ Section 6 : Signature
 ៥Ꮖ䯙䇏ᑊ⧚㾷ℸ㸼᠔᳝ݙᆍ㽕∖ˈᑊᇍ✻⠛ঞ฿ᚙⳳⱘމᅲᗻ⹂ޚᗻ䋳䋷ǄJe 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.
 ៥⧚㾷ˈ㛑৺㦋ᕫㅒ䆕ǃ㦋ᕫԩ⾡ㅒ䆕ǃܹ๗᭄ҹঞ᳝ᬜᳳǃ⬭ذᳳㄝᇚ⬅乚џᅬਬއᅮˈӏԩϡᅲǃ䇃ᇐ฿ݭϡ
ᅠᭈഛৃ㛑ᇐ㟈ㅒ䆕⬇䇋㹿ᢦ㒱㹿ᢦ㒱䖯ܹЁǄJe 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.

᮹ᳳ
Date (aaaa/mm/jj) :

⬇䇋Ҏㅒৡ
Signature du demandeur:


⊼˖⒵  ਼ቕⱘ៤ᑈҎৃ⬅⠊↡ⲥᡸҎҷㅒǄ
Remarque : le formulaire d’une personne de moins de 18 ans doit être signé par l’un de ses parents ou tuteurs légaux.

ϗǃҪҎҷ฿⬇䇋㸼ᯊ฿ݭҹϟݙᆍ Section 7 : Si le formulaire est rempli par une autre personne que le
demandeur, veuillez remplir les rubriques suivantes :
 ҷ฿⬇䇋㸼Ҏⱘྦྷৡ
Nom de la personne complétant le
formulaire au nom du demandeur
 ԙᄖ Adresse

 Ϣ⬇䇋Ҏ݇㋏
Lien avec le demandeur
 ⬉䆱Téléphone

 ᠔ᣕ䑿ӑ䆕ӊ⾡㉏
 䆕ӊোⷕ
Type de pièce d’identité
N° de la pièce d’identité
 ໄᯢ Déclaration
៥ໄᯢᴀҎᰃḍ⬇䇋Ҏ㽕∖㗠णࡽ฿㸼ˈᑊ䆕ᯢ⬇䇋Ҏ⧚㾷ᑊ⹂䅸㸼Ё᠔฿ݙݭᆍ⹂ޚ᮴䇃Ǆ
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.

ҷ฿Ҏㅒৡ Signature ˖

᮹ᳳ Date (aaaa/mm/jj)

ҹϟҙկ乚џᅬਬ฿ ݭPartie réservée à l’Administration Consulaire
ㅒ䆕⾡㉏



᳝ᬜᳳ



⬭ذᳳ



ᅵḌҎ



᮹ᳳ



⊼
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