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SUPPORT POUR DEMANDE D’ETA POUR LE CANADA 
MERCI DE JOINDRE LA COPIE DE VOTRE PASSEPORT 

 

  

Nom :                                                                              

Prénom :                                                                          Sexe : 

Nationalité :                                                                     Date de naissance : 

Lieu de naissance :                                                         Pays de naissance : 

Situation matrimoniale :  

N° Passeport :                                              Délivré le :                                   Expire le : 

1e Nationalité :              Passeport N° :          Délivré le :   Expire le : 

2e Nationalité :              Passeport N° :  Délivré le :  Expire le : 

Adresse :                                                                         Pays : 

Ville :                                                            Code postal :                                Région : 

Date de départ :                                                               Date de retour : 

Etes-vous un résident permanent légal des Etats-Unis détenant une carte Verte ? 

Fonds disponibles pour votre voyage au Canada ? 

Avez-vous déjà fait une demande pour entrer/rester au Canada ?  
Si oui, N° de visa/permis canadien ou d’IUC précédents : 
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Lesquelles de ces situations s’appliquent à vous :  
Je suis citoyen des Etats-Unis 
Je suis un voyageur entrant au Canada par voies terrestres ou maritimes 
Je suis un citoyen Français voyageant depuis St-Pierre-et-Miquelon 
Je suis un résident temporaire détenant un visa canadien en cours de validité 
Je suis un étudiant détenant un permis d’études canadien en cours de validité que j’ai eu après le 1

er
 août 2015 

Je suis un travailleur étranger détenant un permis de travail canadien en cours de validité après le 1
er

 août 2015 
Je suis un résident permanent au Canada 
Je suis détenteur du statut valide au Canada arrivant au Canada depuis les Etats-Unis ou depuis St-Pierre-et-Miquelon 
Je suis membre d’une force étrangère en visite au Canada dans le cadre des fonctions officielles / sur ordre officiel 
Je suis membre d’un équipage de bord, un inspecteur de l’aviation civile, ou un enquêteur. 
Je suis un diplomate accrédité 

 

Occupation : 
_ Affaires, finance, administration 
_ Personne au foyer  
_ Retraité(e), Etudiant(e) 
_ Sans emploi 
_ Art, culture, loisirs, sports 
_ Education, droit, social, services gouvernementaux, services communautaires 
_ Santé 
_Gestion  
_Fabrication de services d’utilité publique 
_ Militaire, Forces armées 
_ Sciences naturelles et appliquées  
_ Ventes et services 
_ Personnel des métiers des transports et de la machinerie 
 

Intitulé du poste : 

Nom de l’employeur : 
Adresse : 
Code postal :  
Ville :  
Région :  
Pays : 

Date de début de contrat (année) : 

 
Vous a-t-on déjà refusé un visa/permis, interdit l’entrée, ou demandé de quitter le canada ou tout autre pays ou 
territoire ? (si oui, détails :) 

Avez-vous déjà commis une infraction criminelle dans tout pays ou territoire,  
ou vous a-t-on déjà arrêté pour une telle infraction, accusé d’une telle infraction  
ou reconnu coupable d’une telle infraction ? 

 
Vous-même ou un membre de votre famille, avez-vous déjà été en contact étroit avec une personne atteinte de 
la tuberculose ? Si oui, veuillez indiquer la nature de votre relation avec la personne et/ou la date du contact. 
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Souffrez-vous d’un problème de santé sérieux pour lequel vous recevez un traitement médical régulier ? (si oui, 
détails :) 

Souffrez-vous d’une insuffisance rénale requérant une dialyse ? 

Voyagez-vous à des fins médicales ou pour un traitement ? 

Avez-vous pris des dispositions financières pour couvrir les frais de traitement  
et dépenses associées ? 

 

Le E-Visa permet de multiples entrées, est délivré sous 24 heures 2 et coûte 40€ (comprenant nos honoraires). 
 
Liste des pays pouvant faire une demande AVE : 
 

Allemagne    Andorre    Australie    Autriche    Bahamas    Barbade    Belgique    Brunéi Darussalam    Bulgarie    Citoyens 
britanniques   Chili    Chypre    Croatie    Danemark    Émirats arabes unis    Espagne    Estonie    État de la Cité du 
Vatican, les voyageurs doivent posséder un passeport ou un document de voyage délivré par le Vatican 
    États-Unis (résidents permanents légitimes)    Finlande    France    Grèce    Hongrie    Îles Salomon     Irlande    Islande 
    Israël, les voyageurs doivent posséder un passeport israélien national    Italie    Japon    Lettonie    Liechtenstein    
Lituanie    Luxembourg    Malte    Mexique    Monaco    Norvège    Nouvelle-Zélande    Papouasie-Nouvelle-Guinée    
Pays-Bas    Pologne    Portugal    Région administrative spéciale (RAS) de Hong Kong de la République populaire de 
Chine, les voyageurs doivent détenir un passeport délivré par la RAS de Hong Kong 
    République de Corée    République tchèque    Ressortissants britanniques (outre-mer)    Roumanie (détenteurs de 
passeport électronique seulement)    Saint-Marin    Samoa    Singapour    Slovaquie    Slovénie    Suède    Suisse 
    Sujets britanniques ayant le droit de résider au Royaume-Uni 
    Taïwan, les voyageurs doivent posséder un passeport ordinaire délivré par le ministère des Affaires étrangères à 
Taïwan qui porte leur numéro d’identification personnel 
 
Citoyens britanniques outre-mer (réadmissibles au Royaume-Uni)     
Citoyens d’un territoire britannique d’outre-mer qui ont obtenu leur citoyenneté par la naissance, par filiation, par 
naturalisation ou par enregistrement dans un des territoires britanniques d’outre-mer : (Anguilla        Bermudes        
Gibraltar        Île Pitcairn        Îles Caïmans        Îles Falkland (Malvinas)        Îles Turks et Caicos        Îles Vierges 
britanniques        Montserrat        Sainte-Hélène) 
     
 
A lire : 

L’autorisation de voyage électronique (AVE) est une exigence d’entrée visant les étrangers dispensés de l’obligation de 
visa qui se rendent au Canada par voie aérienne. Il s’agit d’un document lié électroniquement au passeport d’un 
voyageur et valide pour une période maximale de cinq ans ou jusqu’à l’expiration du passeport, selon la première 
éventualité. Si vous obtenez un nouveau passeport, vous devez également obtenir une nouvelle AVE. 
 
Une AVE valide vous permet de vous rendre au Canada aussi souvent que vous le souhaitez pour de courts séjours 
(habituellement pour une période maximale de six mois à la fois). Vous n’avez pas besoin d’une AVE pour voyager à 
l’intérieur du Canada. 
 
Une AVE ne garantit pas l’entrée au Canada. À votre arrivée, un agent des services frontaliers vous demandera votre 
passeport et d’autres documents (p. ex. carte verte des États-Unis). Vous devez convaincre l’agent que vous avez le 
droit d’entrer au Canada. 
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