
  TAIWAN

�

Vous avez besoin d’un visa d’entrée pour vous rendre à Taiwan 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 le retour du séjour, 

� 2 photos d’identité récentes, 

� 1 attestation de voyage Aller/Retour ou réservation d’hôtel, 

� 1 justificatif de ressources 

� 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 le retour du séjour, 

� 2 photos d’identité récentes, 

� 1 attestation de voyage Aller/Retour ou réservation d’hôtel 

� 1 justificatif de ressources 

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

joint ci-dessous, 

� Le bon de commande à télécharger. 

Délai :  

� Normal 72 heures, 

� Urgent 24 heures 

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 sous 
accord 

1 60 jours 56€ 25 € 40 € 
Multiples 1 mois 92€ 25 € 40 € 

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 € 



CADRE RESERVÉ A L’ADMINISTRATION

Veuillez joindre deux

photographies

couleurs (prises dans

les derniers 6 mois)

Ce formulaire est
GRATUIT

FORMULAIRE DE DEMANDE DE VISA POUR TAIWAN, REPUBLIQUE DE CHINE
,

Formulaire à signer par le demandeur. Si le demandeur est mineur, le formulaire doit être signé par un parent ou le tuteur légal.
Formulaire à remplir EN LETTRES CAPITALES.

    QUEL TYPE DE VISA SOLLICITEZ-VOUS
1.

Catégorie Visiteur Résident            Groupe        Diplomatique        Courtoisie
2.
  Entrée(s)         Simple             Multiples

    RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR: Nom (identique à celui du passeport)

3.  (  )
Prénom

4.  ( ) :

Autres noms ou prénoms (le cas échéant) 

5.  (  )

Nom chinois (le cas échéant) 

6.

Nationalité

7. ( )

Nationalité antérieure ou autre nationalité 

8.

Sexe       Masculin   Féminin

9.

Statut Civil  Célibataire  Marié    Veuf     Séparé    Divorcé

10. : Année Mois Jour

Date de naissance 

11. (Ville)  (Pays)

Lieu de naissance 

12.

Profession

13.

Nom de l’employeur ou de l’établissement scolaire
14.

Adresse et numéro de téléphone à Taiwan
15.

Adresse de résidence et numéro de téléphone dans le pays d’origine
    PASSEPORT DU DEMANDEUR:

16.
Type            Diplomatique    Officiel          Ordinaire Autre; veuillez préciser

17.

N°:

18. Année Mois Jour

Date d’expiration

19. Année Mois Jour

Date de délivrance

20.

Lieu de délivrance
SEJOUR A TAIWAN, RDC:

21.
Motif du voyage           Tourisme Affaires       Transit       Études       Travail         Famille

 ( )
Autre (veuillez préciser)

22. Année Mois Jour

Date d’arrivée

23. : Année Mois Jour

Date de départ
( ) Références à Taiwan (facultatif)

Nom                                            Lien avec le demandeur

N° carte d’identité / carte de séjour de la personne à Taiwan. Numéro de téléphone (D).
:

Domicile habituel                                                                Numéro de téléphone (B).



 ! LE DEMANDEUR EST PRIE DE LIRE ATTENTIVEMENT CE QUESTIONNAIRE ET D’Y REPONDRE PAR OUI OU PAR

NON

A.
Avez-vous déjà fait l’objet d’une condamnation en République de Chine (Taiwan) ou à l’étranger, vous a-t-on déjà refusé l’entrée en République 
de Chine (Taiwan) ou bien en avez-vous déjà été expulsé(e) ?…..…………………………………………………………..….. Oui…. Non

 B.
     Etes-vous déjà entré(e) à Taiwan illégalement ?…..………………………………………………………………………….. Oui…. Non

 C. ( ) ,
Avez-vous déjà été atteint(e) d’une maladie transmissible (par exemple le SIDA), souffert d’une incapacité mentale ou physique, ou consommé 

     des drogues ou des narcotiques ?………………...……………….……………………….………………………………….. Oui…. Non
 D.

Avez-vous déjà dépassé votre limite de séjour à Taiwan après expiration d’un visa de résident ou de tourisme ou avez-vous déjà
travaillé illégalement à Taiwan ?……………………………………………………………………………………………….. Oui…. Non

 E. ( )
Avez-vous déjà été impliqué dans le trafic de stupéfiants ?…………..………………………………………………………. Oui…. Non

    F.
Vous a-t-on déjà refusé un visa pour Taiwan ?……………...………………………………………………………………... Oui…. Non

Attention : Répondre par OUI ne signifie pas nécessairement que le visa vous sera refusé. Si vous répondez par OUI à l’une des
questions ci-dessus ou si vous avez des questions à poser, il est recommandé de vous présenter en personne au guichet du service des
visas. Si vous ne pouvez pas déposer ce questionnaire en personne, veuillez préparer une déclaration et joindre à ce formulaire des
pièces justificatives. 

Déclaration
Je certifie: 

1.
            Avoir lu et compris toutes les questions posées dans ce formulaire et que toutes les réponses 
            fournies sont , autant que je sache, exactes. 

2.
Que je comprends que de fausses déclarations soient susceptibles d’entraîner le refus d’un visa ou l’interdiction d’entrée

        à Taiwan, R.D.C.
3.

        Admettre que le Gouvernement de la République de Chine (Taiwan) se réserve le droit de ne pas révéler les raisons d’un 
        refus de demande de visa et du non-remboursement des frais.

4. , .
        Avoir noté que ce formulaire, une fois rempli, devient la propriété du gouvernement de la République de Chine (Taiwan)

            et qu’il ne me sera pas rendu.
5.

http://www.immigration.gov.tw/
Savoir que tout citoyen de la République de Chine (Taiwan) ayant été enregistré comme résident à Taiwan est soumis aux 
lois de la République de Chine (Taiwan). Pour les dispositions relatives à la conscription du service militaire, consultez le 
site Internet du Bureau d’Immigration du Ministère de l’Intérieur: http://www.immigration.gov.tw/.

AVERTISSEMENT:

Le trafic de stupéfiant est passible de la peine de mort selon le Code pénal de la République de Chine (Taiwan).

DATE DE LA DEMANDE ________________________________________

SIGNATURE DU DEMANDEUR ______________________________________
( )    ( signature personnelle obligatoire)

POUR LES MINEURS, SIGNATURE DU REPRESENTANT LEGAL _____________________________________

Relations avec le demandeur _____________________________________

Nom, adresse et numéro de téléphone du représentant légal

Nom et Prénom ____________________________ N° de téléphone  _____________________________ 

Domicile habituel  ____________________________________________________________________________________ 


