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DEMANDE DE VISA AFFAIRE CHINE 
Merci de bien vouloir remplir absolument toutes les cases 

Informations Personnelles 
 

Nom  

Prénom  

Nom d’usage  

Nom Et Prénom en langue d’origine (ethnique)  

Date de naissance (aaaa-MM-jj)  

Sexe ( ) Masculin ( ) Féminin 

 
Lieu de naissance 

 

Pays ou région  

Province / département  

Ville  

 
Etat Civil 

 

Etat civil ( ) Marié ( ) Divorcé 
( ) Unique ( ) Veuf 
( ) Autre 

 
Nationalité et titre de séjour permanant 

 

Nationalité Actuelle  

Numéro de CNI  

D’autre nationalité ou carte d’identité nationale ( ) Oui ( ) Non 
Titre de séjour permanent dans d’autres pays 
ou région 

( ) Oui ( ) Non 

D’autre nationalité ou CNI ( ) Oui ( ) Non 
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Informations du passeport 
 

Type de passeport / document de voyage ( ) Ordinaire ( ) Un Service 
( ) Diplomatique ( ) Officiel 
( ) Spécial ( ) Autres 

Numéro de passeport / document de voyage  

Pays ou région de délivrance  

Lieu de délivrance  

L’organisme de délivrance  

Date de délivrance (aaaa-MM-jj)  

Date d’expiration (aaaa-MM-jj)  

Perte ou vol du passeport ou document de 
voyage 

( ) Oui ( ) Non 

 
Information de la demande 

 

Le type de Visa demandé et le motif de voyage  

 
Informations de la demande de visa 

 

La Validité du visa demandé (mois)  

La durée Maximale de séjour demandée (Date)  

Nombre d’entrée ( ) Unique ( ) Double 
( ) Plusieurs 
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Type de services 

 

Type de services ( ) Express ( ) Ordinaire 

 
Situations Professionnelle 

 

Profession Actuelle  

Revenus annuelles après les impôts  

La devise ( ) USD ( ) EUR 
( ) RMB 

 
Parcours Professionnel ( Par Ordre Chronologique inversé) 

 

De quelle date à quelle date (aaaa-MM-jj)  

Nom de l’établissement / entreprise  

Ad. De l’établissement /entreprise  

Téléphone de l’établissement /entreprise  

Fonction poste  

Responsabilité  

Nom & Prénom du supérieur  

Téléphone du supérieur  

 
Situation d’étude 

 

Quelles langue vous parlez (Choix multiple 
possible ) 

 

 
Parcours d’études à partir du lycée (Dans l’ordre chronologique) 

 

De quelle date à quelle date (aaaa-MM-jj)  

Nom de l’établissement  

Add de l’établissement  

Niveau d’études / diplômes  

Spécialité  
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Situation de Famille 

Adresse Domicile actuelle 

Pays ou région  

Province / département  

Ville  

Code postal  

Nue et n° de maison  

N° de téléphone  

N° de téléphone mobile  

Adresse Email  

 
Membre de Famille  

Conjoint 

Nom  

Prénom  

Nationalité  

Profession  

Date de naissance (aaaa-MM-jj)  

Adresse  

Vous êtes en chine ( ) Oui ( ) Non 

 
Père 

Nom  

Prénom  

Nationalité  

Profession  

Date de naissance (aaaa-MM-jj)  

Adresse  

Vous êtes en chine ( ) Oui ( ) Non 

 
Mère 

 

Nom  

Prénom  

Nationalité  

Profession  

Date de naissance (aaaa-MM-jj)  

Adresse  

Vous êtes en chine ( ) Oui ( ) Non 
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Enfant 1 

 

Nom  

Prénom  

Nationalité  

Profession  

Date de naissance (aaaa-MM-jj)  

Adresse  
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Enfant 2 

 

Nom  

Prénom  

Nationalité  

Profession  

Date de naissance (aaaa-MM-jj)  

Adresse  

Enfant 3 
 

Nom  

Prénom  

Nationalité  

Profession  

Date de naissance (aaaa-MM-jj)  

Adresse  

 
 
 
 
 
 

Informations de voyage 
 

Date d’arrivée (aaaa-MM-jj)  

N° de train, navire , Vol d’arrivée  

Ville d’arrivée  

 
Information de séjour 

 

Villes de séjour  

Adresse  

Date d’arrivée (aaaa-MM-jj)  

Date de sortie (aaaa-MM-jj)  

Sortie de territoire chinois (aaaa-MM-jj)  

N° train / navire/ Vol ‘ arrivée  

Nom de la ville de sortie  

( ) Non ( ) Oui Y a-t-il des membres de la famille de lien 
parenté que vos parents en Chine 
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Invité / contact ou organisation en Chine 

 

Nom & prénom ou nom de l’établissement  

Lien entre la personne à contacter et vous  

N° de Téléphone  

Adresse Email  

Province / région autonome  

Ville  

Code Postal  

 
Contact 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 demander de visa  

N° de téléphone  

Adresse Email  

Pays / région  

Province / région autonome  

Ville  

Code postal  

Le frais de voyage est à la charge de : ( ) Vous ( ) Autres 
( ) Organisation 

 
Répondre ci-dessous si les charges sont à Autres. 

 

Nom et Prénom  

Téléphone  
Boîte de lettre Postale  

 
A répondre ci-dessous si Les charges sont à L’organisation 

 

Nom  

Privilège  

Adresse postale  

Pays  
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Garent En chine / étranger 

 

Situation du garant ( ) Individuel ( ) Organisation 

 
A répondre ci-dessous si le garent est Individuel : 

 

Nom & Prénom  

Lien avec le Demandeur  

N° téléphone  

Adresse Email  

Pays / région  

Province / région autonome  

Ville  

Code postal  

 
A répondre ci-dessous si le garent est une Organisation : 

 

Nom de garantie  

N° de téléphone  

Adresse Email  

Pays / région  

Province / région autonome  
Ville  

Code postal  

 
Accompagnateur Pour le Voyage 

 

Avez-vous un accompagnateur pour le voyage ( ) Oui ( ) Non 

 
A répondre ci-dessous si vous avez des accompagnateurs : 

Accompagnateur 
 

Nom de Famille de l’accompagnateur  

Prénom de l’accompagnateur  

Sexe ( ) Masculin ( ) Féminin 
Date de naissance (aaaa/MM/jj)  
L’accompagnateur à le même passeport que 
vous ? (Si oui merci de nous fournir une photo 
de l’accompagnateur ) 

( ) Oui ( ) Non 
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Accompagnateur 2 

 

Nom de Famille de l’accompagnateur  

Prénom de l’accompagnateur  

Sexe ( ) Masculin ( ) Féminin 
Date de naissance (aaaa/MM/jj)  
L’accompagnateur à le même passeport que 
vous ? ( Si oui merci de nous fournir une photo 
de l’accompagnateur ) 

( ) Oui ( ) Non 

 
Accompagnateur 3 

 

Nom de Famille de l’accompagnateur  

Prénom de l’accompagnateur  

Sexe ( ) Masculin ( ) Féminin 
Date de naissance (aaaa/MM/jj)  
L’accompagnateur à le même passeport que 
vous ? ( Si oui merci de nous fournir une photo 
de l’accompagnateur ) 

( ) Oui ( ) Non 

 
Informations sur les Voyages Précédents 

 

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

( ) Oui ( ) Non 

 
Si oui répondez aux questions ci-dessous : 

 

Les villes visitées  

Date d’arrivée (aaaa/MM/jj)  

Date de sortie (aaaa/MM/jj)  
 
 
 

Information sur l’ancien visa chinois 
 

Avez-vous déjà obtenu des visas chinois? (Si oui, 
veuillez préciser la date et le lieu de votre 
dernier visa chinois) 

( ) Oui ( ) Non 



Si oui répondez aux questions ci-dessous : 
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Type de visa  

N° de visa  

Lieu de délivrance  

Date de Délivrance (aaaa/MM/jj)  

 
 
 
 

Avez-Vous eu la collecte de 10 empreintes 
digitale ? 

( ) Oui ( ) Nom 

 
Si oui répondez aux questions ci-dessous : 

 

Temps d’acquisition (aaaa/MM/jj) ( ) Oui ( )Nom 
Lieu d’acquisition  

 
 

 
Avez-vous obtenu le titre de séjour en Chine ( ) Oui ( ) Nom 

 
Si oui répondez aux questions ci-dessous : 

 

N° du titre de séjour  

 
 

Avez-vous perdu ou fait voler votre visa chinois ( ) Oui ( ) Non 

 
Si oui répondez aux questions ci-dessous : 

 

Lieu de la perte ou du vol  

Date de la perte ou du vol (aaaa/MM/jj)  

N° du visa perdu ou volé  

 

Les visas Valables des autres pays 
 

Avez-vous des visas valides pour les autres 
pays ? 

( ) Oui ( ) Non 



Si oui répondez aux questions ci-dessous : 
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Si oui, veuillez préciser lesquels  

 

Les que vous avez visités ces 5 derniers années 
 

Avez-vous visités des pays ces 5 dernieres 
Années ? 

( ) Oui ( ) Non 

 
Si oui répondez aux questions ci-dessous : 

 

Si oui, veuillez préciser lesquels  

 

Autres Informations 
 

Avez-vous déjà refusé un visa chinois ? ( ) Oui ( ) Non 

 
Si oui répondez aux questions ci-dessous : 

 

Préciser  

 
 

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

( ) Oui ( ) Non 

 
Si oui répondez aux questions ci-dessous : 

 

Préciser  

 
 

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

( ) Oui ( ) Non 



Si oui répondez aux questions ci-dessous : 

Préciser 
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Êtes vous enté illégalement en Chine ou avez- 
vous été arrêté illégalement en Chine ? 

( ) Oui ( ) Non 

 
Si oui répondez aux questions ci-dessous : 

 

Préciser  

 
 

Souffrez-vous des maladies mentales ou des 
maladies Infectieuses ? 

( ) Oui ( ) Non 

 
Si oui répondez aux questions ci-dessous : 

 

Préciser  

 
 

Avez-vous voyagé dans les pays ou les régions 
ou il a des maladies épidémies infectieuses au 
cours des 30 derniers Jours ? 

( ) Oui ( ) Non 

 
Si oui répondez aux questions ci-dessous : 

 

Préciser  

 
 

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

( ) Oui ( ) Non 



Si oui répondez aux questions ci-dessous : 

Préciser 
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Avez-vous servi dans l’armée ? ( ) Oui ( ) Non 

 
Si oui répondez aux questions ci-dessous : 

 

Pays ou vous avez fait le service militaire  

Type de service  

Grade militaire  

Spécialités militaires  

Date de début du service (aaaa/MM/jj)  

Date de fin du service (aaaa/MM/jj)  

 
 

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

( ) Oui ( ) Non 

 
Si oui répondez aux questions ci-dessous : 

 

Préciser  

 
 
 
 

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 répondez aux questions ci-dessous : 

 

Préciser  

 



Avez-vous d’autres informations à déclarer ? ( ) Oui ( ) Non 
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Si oui répondez aux questions ci-dessous : 

 

Préciser  

 

Merci de nous faire parvenir : 

- 2 PHOTOS D'IDENTITE 
Obligatoirement sur fonds blanc et de moins de 6 mois. 
Vos photos ne doivent pas être celle de votre passeport. 

- 1 PASSEPORT ORIGINAL : Un passeport disposant de deux pages, face à face, entièrement 
libres, dont la validité doit être d'au moins 6 mois après la date du dépôt consulaire pour les 
visas simple entrée ou double entrée ; 9 mois après la date du dépôt consulaire pour les visas 
Chine de 6 mois multiple entrées ; 15 mois après la date du dépôt consulaire pour les visas 
Chine de 12 mois multiple entrées. 

- 1 COPIE DU PASSEPORT et DES DERNIERS VISAS CHINOIS : Une copie des pages informations 
du passeport (pages où apparaissent la photo et la signature n°2 et 3). Si votre passeport est 
revêtu de précédents visas pour la Chine, merci de joindre une copie de chacun de ces 
derniers visas. Si vos anciens visas chinois se trouvent dans un autre passeport : La 
présentation du second passeport original sera réclamée Si le passeport a été restitué en 
marie/préfecture car expiré ou rempli : fournir un courrier explicatif de non-présentation de 
ce dernier visé par la mairie. 

- LETTRE D’INVITATION : Une lettre d'invitation en couleur d'une 
entreprise/institut/organisme officiel chinois, comportant le cachet, circulaire et rouge, de la 
société/entité, rédigée sur papier entête, mentionnant ses coordonnées et indiquant le but 
du voyage, la validité de visa Chine sollicitée (1, 2 ou 3 mois simple ou double entrées, 6 mois 
ou 1 an multiple entrées) ainsi que le planning calendaire des 
réunions/événements/conférences prévues durant cette période. Ce document doit indiquer 
qui prend en charge les frais occasionnés durant le séjour, les informations du passeport de 
l'invité (nom, prénom, sexe, date de naissance, numéro de passeport et date d'expiration) 
ainsi que le nom et signature du rédacteur du document. Dans le cadre d'échanges non- 
commerciaux, d'activités scientifiques, technologiques, éducatives, culturelles, sanitaires ou 
sportives, les autorités consulaires chinoises délivrent un visa d'Affaires "F". 

 
 

Signature :  Le : 


