
TRANSIT 30 jours

TOURISME 60 jours

But du voyage : 180 jours

9 mois

Durée de séjour : 30 jours / 60 jours / 180 jours / 9 mois / 1 an / 2 ans JOURNALISTIQUE (Autorisation OBLIGATOIRE du Ministère de l'information et des Médias, INFOMED)1 an 

SOCIO CULTUREL (visite familiale, stage, humanitaire, échange culturel)2 ans

VISA LONG SEJOUR (Autorisation OBLIGATOIRE de l'Immigration Indonésienne) 

Données Personnelles Données Professionnelles en France

NOM * Profession *

Prénom (s) * Domaine d'activité  : *

NOM de jeune fille Nom de l'Employeur : *

Lieu de naissance * Adresse de l'Employeur *

Date de Naissance * Code postal / Ville *

Sexe* Téléphone *

Status *

Nationalité * Références 

Adresse du domicile * Adresse de résidence en Indonésie

Code postal / Ville * Type de sponsor *

Pays * Nom du Responsable / sponsor / Interlocuteur *

Téléphone * Nom de la Société :  *

Email * Domaine du Sponsor *

Adresse *

Document de Voyage Ville *

N°. du passeport : * Province *

Date de délivrance * No. Téléphone *

Date d'expiration * Adresse en Indonésie *

Lieu de délivrance * Ville  *

Type du passeport * Province *

Téléphone en Indonésie *

Données relatives au séjour

Compagnie (s) aerienne ou maritime *

Lieu de délivrance *

Date début / Date Fin *

Date d'entrée en Indonesie *

Questionnaire 

Avez-vous déjà été en Indonésie ? *

Possédez-vous d'autres document de voyage ? *
Avez-vous déja eu un visa d'entrée pour l'Indonésie 

? *

Vous a-t'on déja refusé un visa d'entrée en 

Indonésie ?  *
Vous a-t'on déja démndé de quitter le territoire 

indonésien ? *

FORMULAIRE DE DEMANDE DE VISA     

INDONESIE

AFFAIRES / TOURISME / JOURNALISTIQUE / RECHERCHE / SOCIO CULTUREL / VISA LONG SEJOUR

oui non

oui non

oui non

oui non

oui non

oui nonoui non

oui nonoui non

oui nonoui non

VSI sas - 2 place des Hauts Tilliers - 92230 Gennevilliers
Tél. 08.26.46.79.19 - Fax. 08.26.46.79.20

www.vsi-visa.com

contact@vsi-visa.com

www.vsi-visa.com
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