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   FORMULAIRE DE DEMANDE DE VISA POUR LA CHINE 
A remplir si vous souhaitez que VSI se charge du remplissage du formulaire en ligne moyennant un surcoût de 30 € TTC

Nous vous informons que tous les champs de ce formulaire sont obligatoires

INFORMATIONS SUR LE REQUERANT 

Nom :  
 Nom de Famille :  Prénoms:  Nom écrit dans votre langue d’origine : 

  Date de naissance (yyyy/mm/dd) : Sexe :  ☐ Homme ☐Femme 

Lieu de 
naissance :  

Pays :  
Statut Marital :  

Marié(e) Célibataire 
Divorcé(e) Veuf 

Autre (préciser) :

Région :  

Ville :  

Nationalité :  

  Nationalité et 
   Pays de 
  résidence : 

  Autre Nationalité :  

  Numéro de passeport de votre autre nationalité : 

Avez-vous déjà eu la nationalité Chinoise ?☐ Oui ☐ Non 

Si oui écrivez votre Nom en Chinois :  

Numéro de votre précedent passeport Chinois :   Numéro de votre carte de séjour pour les  
  ressortissants étrangers non européens : 

Passeport : 

  Numéro de passeport : Pays de délivrance : 

Organisme de délivrance : Lieu de délivrance : 

  Date de délivrance : Date d’expiration : 

   Passeport 

   perdu : 

  Avez-vous déjà perdu votre passeport ? ☐ Oui          ☐  Non 

Numéro du passeport perdu ou volé :

Pays de délivrance du passeport : Organisme de délivrance du passeport : 

   Lieu de perte du passeport : Date de perte du passeport : 

TYPE DE VISA 
Sélectionner le type de visa et le motif du voyage : 

☐(L) 
Tourisme

☐A   Tourisme Individuel

☐B   Tourisme en Groupe

Si vous avez choisi B préciser :   

Le nom de l'agence tourisme en Chine: 

Le numéro de la licence d'exploitation de l'agence tourisme : 

☐(M)
Activités Commerciales

☐A   Commerce
☐B   Participation à une (des) compétitions
☐C   Autres activités commerciales
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☐(F)
Echanges, visites
missions d’études ou
autres

☐A   Echanges académiques
☐B   Echanges culturels (p.ex. représentation à but non lucratif)
☐C   Echanges religieux
☐D   Echanges entre ONG
☐E   Volontariat ou bénévolat (90 jours au maximum)
☐F   Expert étranger muni d’une lettre d’invitation préapprouvée
☐G   Activités topographiques et cartographiques

☐(Q1   Q2) 
Membre de la
famille ou parent
d’un citoyen ou d’un
ressortissant étranger
résident en Chine

☐A   Membre de famille d’un citoyen chinois, qui souhaite
          résidez en Chine au titre du regroupement familial 
☐B   Membre de famille d’un ressortissant étranger en
          résidence permanente en Chine, qui souhaite résider en  
          Chine au titre d’un regroupement familial 
☐C   Séjour d’un mineur sous tutelle
☐D   Visite d’une durée maximale de 180 jours d’un parent
          proche à un ressortissant étranger en résidence 
          permanente en Chine  
☐E   Visite d’une durée maximale de 180 jours d’un parent
          proche à un citoyen résidant en Chine 

Nom et prénom du résident en Chine 

Relation avec vous : 

Numéro de la carte d’identité 
ou du titre de séjour  :

☐(S1   S2) 
Membre de la famille
d’un étranger qui réside
en Chine pour des
raisons personnelles

☐A    Visite de plus de 180 jours de conjoint, parents enfants
           de moins de 180 ans ou beaux-parents à un ressortissant 
          étranger résidant en Chine pou travail, études ou d’autres 
          raisons 
☐B   Ressortissant étranger souhaitant résider en Chine pour
           d’autres raisons personnelles 
☐C Visite de plus de 180 jours d’un membre de famille à un
          ressortissant étranger séjournant ou résidant en Chine  
          pour travail, études ou d’autres raison    
☐D   Ressortissant étranger souhaitant séjourner en Chine

pour d’autres raisons personnelles (procédure judiciaire,
héritage,
raisons médicales, propriétés immobilières en Chine, etc.)

Veuillez fournir les informations
suivantes :

Nom et prénom de la personne visitée :

Relation avec vous : 

Numéro du titre de séjour : 

Si visa B ou D préciser les affaires 
privées :  

☐(Z) 
Travail

☐A   Expert étranger souhaitant travaille en Chine
☐B   Représentation artistique commerciale 
☐C   Chef ou membre de la représentation permanente d’une entreprise étrangère en Chine 
☐D   Opérations pétrolières offshore
☐E   Volontariat ou bénévolat (plus de 90 jours)
☐F   Personne munie d’un permis de travail par les autorités compétentes chinoises

☐(X1   X2) 
Etudes

☐A   Etudes de longue durée (plus de 180 jours)
☐B Etudes de courte durée (180 jours au maximum)

☐(J1   J2)
Journaliste

☐A   Correspondant permanent étranger d’une agence de presse étrangère en Chine
☐B   Journaliste étranger en mission temporaire en Chine

☐(C) Membre
d’équipage

☐A   Membre d’équipage pour le transport ferroviaire international 
☐B   Membre d’équipage pour le transport aérien international
☐C   Membre d’équipage pour le transport maritime international et membres de famille qui
          l’accompagne 
☐D   Conducteur pour le transport routier international

☐(G)
Transit Transit par la Chine

☐(D) 
Résidence Permanente Ressortissant étranger souhaitant résider en permanence en Chine 

☐(R)
Talent Talent de haut niveau ou spécialiste que la Chine souhaite accueillir 

☐
Visa de Service 

☐A   Officiel de gouvernement étranger ou d’organisation internationale titulaire d’un passeport de 
          service (officiel) ou d’un document de voyage équivalent prévoyant d’aller en Chine à titre officiel 
          ainsi que le conjoint et les enfants de moins de 18 ans qui l’accompagne  
☐B   Officiel de gouvernement étranger ou d’organisation internationale titulaire d’un passeport
          diplomatique ou de service (officiel) prévoyant d’exécuter des projets de coopération et  
          d’échanges en Chine selon les accords signés entre le gouvernement chinois et le gouvernement 
          de son pays ou une organisation internationale, ainsi que le conjoint et les enfants de moins  
          de 18 ans qui l’accompagnent 
☐C   Autre parent proche qui accompagne un membre d’une 
          mission diplomatique ou consulaire ou un  

 fonctionnaire international accrédité en Chine 
☐C   Personne invitée en Chine pour des programmes d’échanges et de coopération militaires ainsi
          que le conjoint et les enfants de moins de 18 ans qui l’accompagnent 
☐D   Personne prévoyant d’aller en Chine pour d’autres missions officielles
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Validité du Visa demandé Validité du visa de ___________ mois  

Nombre d’entrées demandées :     ☐ 1       ☐ 2       ☐Multiples 

Durée du séjour maximum sur place : ____________ Jours 

Délai Consulaire ☐Normal ☐Express

SITUATION PROFESSIONNELLE 
Profession actuelle : 

Montant de votre revenu annuel après les impôts : 

Inscrivez votre emploi actuel ou votre précédent emploi : 

Date Nom de l’établissement, adresse, 
code postal, region et numéro de 

téléphone 
Téléphone 

Nom et Prénom de 
votre responsable :

Numéro de téléphone de 
votre responsable : 

Du Au 

ETUDES 
  Quelles langues parlez-vous  (Choix multiples possible) : 

  Complétez votre établissement actuel ou vos précédentes études : 

Date Nom de l’établissement 
et adresse Téléphone Diplôme : Spécialité : Du Au 

SITUATION DE FAMILLE 

Adresse de résidence : Adresse complète : 

Code postal :     Ville :     Région : 

Téléphone : Adresse email : 

Membre de la famille :

Epoux(se)
Nom :          Prénom :

Date de naissance :  Lieu de naissance :

 Nationalité :

Père 
Prénom : 

Nationalité : 

Nom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :  Profession : 

Votre père se trouve t’il en Chine ?     Si oui, quel statut a-t-il en Chine : 
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Mère 
Nom :                Prénom : 

Date de naissance : Nationalité : 

 Lieu de naissance :  Profession : 

Votre père se trouve t’il en Chine ?   Si oui, quel statut a-t-il en Chine : 

Enfants 

(à compléter 
uniquement  
si vos enfants voyagent) 

Nom :          Prénom : 

Date de naissance : Nationalité : Profession :

Adresse complète : 

Nom :  Prénom : 

Date de naissance : Nationalité : Profession : 

Adresse complète : 

Nom :          Prénom : 

Date de naissance : Nationalité : Profession : 

Adresse complète : 

Avez-vous d’autres 
membres de votre 
famille en Chine ? 

Nom : Prénom :

Lien de parenté : Statut en Chine :  

INFORMATIONS CONCERNANT VOTRE VOYAGE

Itinéraire 

Date d’arrivée : Numéro de vol, train,
bateau :

Ville d’arrivée : Arrondissement/district 
d'arrivée : 

Date de sortie du 
territoire Chinois : 

Numéro de vol, train, 
bateau : 

Ville de sortie : Arrondissement/district de 
sortie : 

Informations sur le séjour : 
Ville visitée : Adresse de séjour : Date d’arrivée : Date de sortie : 

Ville visitée : Adresse de séjour : Date d’arrivée : Date de sortie : 

Ville visitée : Adresse de séjour : Date d’arrivée : Date de sortie : 

Informations de votre 
hôte /personne à 
contacter ou de 
l'établissement d'accueil 
ou résidence temporaire 
en Chine 

Nom et prénom de la personne ou de l’établissement 
d’accueil : 

Lien entre la personne à contacter et vous : 

Téléphone : Ville : 

Province région : Adresse électronique : 

Page 4/6



Fo
rm

ula
ire

 pa
r V

SI

Personne à contacter en 
cas d’urgence 

Nom : Prénom :  

Relation avec vous : Numéro de téléphone : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Région : 

Frais de voyage 
Les frais de séjour sont pris en charge par ? 

☐ Vous-même ☐ Une autre personne ☐ Etablissement ou organisation

Nom et prénom de la personne ou de l’établissement/Organisation : Relation avec vous : 

Adresse : Téléphone : 

Accompagnateur pour le 
voyage 
A compléter uniquement 
si vous voyagez avec de 
votre famille  

Voyagez-vous avec une autre personne ?            ☐ Oui ☐ Non 

Nom et prénom : 

Sexe : ☐ Homme  ☐ Femme ☐ Homme ☐ Femme ☐ Homme ☐ Femme 

Date de naissance : 

INFORMATIONS SUR LES PRECEDENTS VOYAGES

Voyages en Chines ces 3 
dernières années 

Avez-vous voyagé et séjourné en Chine ces 3 dernières années ? ☐ Oui      ☐ Non 

Villes visitées : Date d’arrivée : Date de sortie : 

Précédent visa Chinois 

Avez-vous déjà obtenu un visa pour la Chine ?              ☐ Oui      ☐ Non 

Type du précédent visa : Numéro du précédent visa : 

Lieu de délivrance : Date de délivrance : 

Avez-vous eu la collecte de vos empreintes digitales ?         ☐Oui      ☐ Non 

Avez-vous déjà obtenu un titre de séjour Chinois ?               ☐Oui      ☐ Non 

Numéro du titre de séjour :  

Avez-vous perdu ou fait voler votre visa chinois ? ☐Oui      ☐ Non 

Lieu de perte du passeport :         Date de perte du passeport : 

N° du visa perdu ou volé :  

Visas en cours de validité 
Avez-vous des visas valables pour d’autres pays ? ☐Oui      ☐ Non 

Si oui veuillez préciser quels pays : 
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Pays visités 
Avez-vous visité d'autres pays ces 5 dernières années ?          ☐Oui      ☐ Non 

Si oui veuillez préciser quels pays : 

AUTRES INFORMATIONS 
Avez-vous déjà eu un refus d'un visa chinois, ou de l'accès au territoire chinois 
?

☐Oui      ☐ Non 
Si oui précisez :

Avez-vous déjà eu une annulation d'un visa chinois ? ☐Oui      ☐ Non 
Si oui précisez :

Êtes-vous entré illégalement en Chine ou avez-vous séjourné ou travaillé 
illégalement en Chine ? 

☐Oui      ☐ Non 
Si oui précisez :

Avez-vous déjà fait l'objet d'une condamnation en Chine ou à l’étranger ? ☐Oui      ☐ Non 
Si oui précisez :

Souffrez-vous des maladies mentales graves ou des maladies infectieuses ? ☐Oui      ☐ Non 
Si oui précisez :

Avez-vous voyagé dans des pays ou régions où il y a des maladies 
épidémiques infectieuses au cours des 30 derniers jours ? 

☐Oui      ☐ Non 
Si oui précisez :

Avez-vous des compétences spéciales sur des armes à feu, des explosifs, des 
dispositifs nucléaires, biologiques ou chimiques, ou eu une formation spéciale 
? 

☐Oui      ☐ Non 
Si oui précisez :

Avez-vous servi dans l’armée ?  ☐Oui      ☐ Non 

Pays où vous avez fait le service militaire : Type de Service : 

Grade militaire :                 Spécialités militaires :  

Date de début de service :                             Date de fin de service : 

Avez-vous déjà servi dans une organisation paramilitaire, une unité de 
sécurité civile, une guérilla ou une organisation rebelle, ou en avez-vous déjà 
fait partie ? 

☐Oui      ☐ Non 
Si oui précisez :

Êtes-vous membre d'une institution professionnelle, d'une institution sociale 
ou d'une organisation de bienfaisance ? Avez-vous donné des dons à ces 
organismes ? 

☐Oui      ☐ Non 
Si oui précisez :

Avez-vous d'autres informations à déclarer ? ☐Oui ☐ Non
Si oui précisez :

Je déclare avoir lu et compris toutes les questions du présent formulaire et je certifie l'exactitude et l'authenticité des réponses et des documents et 
assume toutes les conséquences judiciaires. 

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 laissé à 
l'entière discrétion du Service consulaire, et que fournir une information fausse ou incomplètes est susceptible d'entraîner le rejet de ma demande 
de visa ou l'interdiction d'entrer en Chine. 

Je comprends que la demande du service express est sous réserve de l'accord du service consulaire, des frais supplémentaires correspondants seront 
perçus. 

Je comprends que, conformément aux lois de la Chine, le demandeur de visa pourrait être refusé d'entrer en Chine même si le visa est délivré. 

Date et signature 
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