
 

 

  

 

 

e FORMULAIRE CHINE : TOURISME 

 

Pour préparer votre demande auprès de Globe Access, veuillez-vous 
assurer que votre dossier est complet avec la liste ci-dessous :  
 
 1 passeport signé et en cours de validité de plus de 6 mois après 

la date de retour en chine et disposant au minimum de deux pages 
vierges. 

 
 1 pré-formulaire de demande de visa complété 

 
 2 photos d’identité récente en couleur et sur fond blanc 

 
 1 copie des billets d’avion (seulement si demande urgente) 

 
 1 copie de votre réservation d’hôtel ou d’hébergement 

 
 1 attestation d’assurance (que nous pouvons vous fournir) 

 
 1 attestation de vos revenus 

 
 
 
Vous pouvez nous faire parvenir votre dossier complet par mail pour le 
traitement du dossier. 
 
 
Pour toutes questions, veuillez nous contacter au 
  
 

01-40-56-01-95 
ou 

contact@globe-access.fr 
 
 
Toute l’équipe de Globe Access vous remercie de votre confiance. 
 
 
 

mailto:contact@globe-access.fr
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Lieu du Centre de visa :  
 
 
 
 

Veuillez répondre obligatoirement à toutes les questions vous concernant  

 

1ère partie:  

INFORMATIONS PERSONNELLES 

Nom de famille  

Prénom  

Nom d’usage ou de naissance  

Nom indiqué comme sur votre passeport  

Date de naissance   

Sexe (  ) Masculin               (  ) Féminin 

Lieu de naissance  

Pays ou Région  

Province / département  

Etat civil (  ) Marié  

 (  ) Divorcé (  ) Célibataire 

(  ) Veuf  (  ) Autres : --------------------- 

Nationalité   

Avez-vous une carte d’identité 

nationale ? 

 

 

☐ Oui ☐ Non 

Numéro : 

Avez-vous d’autres nationalité ou un titre 

de séjour ?  
☐ Oui ☐ Non 

Numéro :  
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LES INFORMATIONS DU PASSEPORT 
 
 

Typ de passeport (  ) Ordinaire (  ) Service (  ) Officiel 
 
(  ) diplomatique (  ) spécial  
 
(  ) Autres :  
 

Numéro du passeport / Titre de voyage  
 
 

Pays ou Région de délivrance  
 

Lieu de délivrance  
 

L’autorité de délivrance  
 

Date de délivrance  
 

Date d’expiration   
 

Perte ou vol du passeport ou document 
de voyage :  
Votre document de passeport ou 
voyage a été perdu ou volé ?  

☐ Oui ☐ Non 

 

 
 
2ème partie :  

 

Le type de VISA demandé et le motif principal de voyage : 

Tourisme 

Affaires  

☐ Oui ☐ Non 

☐ Oui ☐ Non 

 

3ème partie : 

INFORMATIONS PROFESSIONNELLES 

Profession actuelle  

Votre revenu annuel / pension retraite 

après les impôts 

 

Votre dernier employeur  

De quelle date à quelle date   
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Nom de l’établissement  

Adresse de l’établissement  

Téléphone de l’établissement  

Nom, prénom et téléphone de votre 

supérieur 

 

Fonction et poste  

Responsabilités  

 

 

4ème partie : 

ETUDES 

NIVEAU D’ETUDES  

Quelle(s) langue(s) parlez-vous ?   

Votre parcours d’études à partir du lycée (dans l’ordre chronologique commençant 

par les études récentes) 

Nom et adresse de l’établissement De quelle date à 

quelle dates ? 

Niveau d’études / 

diplômes et spécialités 
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5ème partie : 

 COMPOSITION ET ETAT DE LA FAMILLE 

Adresse du domicile actuelle  

 

 

Pays ou région  

Province / département  

Adresse  

Code postal  

Ville  

Numéro de téléphone fixe  

Numéro de téléphone mobile  

Adresse email  

Membres de la famille 

 Conjoint 

NOM DE NAISSANCE ET MARITAL  

Prénom  

Date de naissance  

Ville de naissance  

Pays  de naissance  

- 

- 

- 

Nationalité  

Profession  

 Père 

Nom   

Prénom   

Date de naissance   

Nationalité   

Profession   
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Adresse   

 

 

Votre père se trouve-t-il en Chine ?  ☐ Oui ☐ Non 

 Mère 

Nom   

Prénom   

Date de naissance   

Nationalité   

Profession   

Adresse   

 

 

Votre mère se trouve-t-elle en Chine ?  ☐ Oui ☐ Non 

 Enfant 1 

Nom   

Prénom   

Date de naissance   

Nationalité   

Profession   

Adresse   

 

Votre enfant se trouve-t-il en Chine ?  ☐ Oui ☐ Non 

 Enfant 2 

Nom   

Prénom   

Date de naissance   

Nationalité   

Profession   
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Adresse   

 

Votre enfant se trouve-t-il en Chine ?  ☐ Oui ☐ Non 

 Enfant 3 

Nom   

Prénom   

Date de naissance   

Nationalité   

Profession   

Adresse   

 

Votre enfant se trouve-t-il en Chine ?  ☐ Oui ☐ Non 

Y a-t-il des membres de la famille de 

lien de parenté direct autre que vos 

parents et enfants en Chine ?  

☐ Oui ☐ Non 

 

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE : 

 

Nom de la personne à contacter en cas 

d’urgence 

 

Prénom de la personne à contacter en 

cas d’urgence 

 

Lien avec le demandeur de visa  

Numéro de téléphone  

Adresse email  

Adresse, code postal et ville  

 

 

 

Les frais de voyage sont à la charge de : ☐ Vous-même ☐ Une autre personne 

☐ Etablissement ou organisation 
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7ème partie :  

 

INFORMATIONS SUR LES VOYAGES PRÉCÉDENTS 

 

Avez-vous déjà séjourné en Chine ces 3 

dernières années ?  
☐ Oui ☐ Non 

 

Si oui, veuillez indiquer le ou les parcours 

de voyage 

 

 

 

 

 

 

Avez-vous déjà obtenu des visas 

chinois ?  
☐ Oui ☐ Non 

Si oui, veuillez joindre la copie du ou des visas 

si nous n’avons pas votre passeport en notre procession 

Avez-vous des visas valables dans 

d’autres pays 
☐ Oui ☐ Non 

Si oui, lesquels ?  

 

 

Si oui, veuillez joindre la copie du ou des visas 

si nous n’avons pas votre passeport en notre procession 

Avez-vous visité d’autres pays depuis 

ces 5 dernières années ? 
☐ Oui ☐ Non 

Si oui, lesquels  
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7ème partie :  

 

Itinéraire du voyage 

Date d’arrivée sur le territoire chinois 

 

 

Numéro de vol/train/navire d’arrivée : 

 

 

Ville d’arrivée : 

 

 

Arrondissement/district d’arrivée 

 : 

 

 

 

Date de sortie du territoire chinois 

 

 

Numéro de vol/train/navire d’arrivée : 

 

 

Nom de la ville de sortie du territoire 

chinois : 

 

 

Nom de l’arrondissement de sortie du 

territoire chinois : 
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Information de séjour 

Ville de séjour  

Arrondissement/district de séjour  

Adresse 

 

 

 

 

Date d’arrivée  

Date de sortie  

 

Ville de séjour  

Arrondissement/district de séjour  

Adresse 

 

 

 

 

Date d’arrivée  

Date de sortie  

 

Ville de séjour  

Arrondissement/district de séjour  

Adresse 

 

 

 

 

Date d’arrivée  

Date de sortie  
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Informations sur votre hôte 

Nom et prénom ou nom de 

l’établissement 

 

Lien entre la personne à contacter et 

vous ?  

 

Numéro de téléphone  

Adresse email  

Province / région autonome  

Ville  

Arrondissement district  

Code postal   

Numéro de la lettre d’invitation officielle  

Les frais de voyage sont à la charge de : 

 

 

  

Garant en Chine, situation du garant ☐ Organisation  ☐ Individu 

Nom et prénom  

Numéro de téléphone   

Adresse email  

Pays / Région  

Ville  

Code postal  

 

 

Avez-vous un accompagnateur pour le 

voyage. 

Si oui, veuillez ajouter son identité et ses 

coordonnées. 

☐ Oui ☐ Non 
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8ème partie : 

 

AUTRES 

 

Avez-vous déjà eu un refus d’un visa chinois ou de l’accès au 

territoire chinois ? 
☐ Oui ☐ Non 

 
Avez-vous déjà eu une annulation d’un visa chinois ? 

☐ Oui ☐ Non 

 
Etes-vous entré illégalement en Chine ou avez-vous séjourné 

ou travaillé illégalement en Chine ? 
☐ Oui ☐ Non 

 
Avez-vous déjà fait l’objet d’une condamnation en Chine ou à 

l’étranger ? 
☐ Oui ☐ Non 

 
Souffrez-vous de maladie(s) mentale(s) grave ou 

infectieuses ? 
☐ Oui ☐ Non 

 
Avez-vous déjà voyagé dans des pays ou régions où il existe 

des malades épidémiques infectieuses au cours des 30 

derniers jours ? 

☐ Oui ☐ Non 

 

Avez-vous des compétences spéciales sur des armes à feu, 

explosifs, dispositifs nucléaires biologiques ou chimiques, ou 

eu une formation spéciale ? 

☐ Oui ☐ Non 

 

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

 
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 

 

 
Etes-vous membre d’une institution professionnelle, sociale, 

ou d’une organisation de bienfaisance ? Avez-vous donné 

des dons à ces organismes ? 

 

   ☐ Oui ☐ Non 

 

Avez-vous d’autres informations à déclarer ?     ☐ Oui ☐ Non 
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9ème partie:  

 

SIGNATURE ET DÉCLARATION 

 

Ce formulaire est-il rempli par le demandeur lui-même ou par une autre personne que 

le demandeur ? 

☐ Lui même ☐ Une autre personne 

 
 

 

Je déclare avoir lu et compris toutes les questions du présent formulaire et certifie 

l’exactitude et l’authenticité des réponses et des documents et assume toutes 

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 incomplète est susceptible 

d’entraîner le rejet de ma demande de visa ou l’interdiction d’entrée 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. 

 

 

 

 


