
*LE VOYAGEUR  (*Mentions obligatoires et impératives)

**NOM **Prénoms:

*Date de naissance *Ville Et Département:

*Situation matrimoniale

*Nationalité *Numero de passeport

*Ville de Délivrance *Pays de délivrance

*Date de délivrance *Date d'expiration

*Mentions obligatoires et impératives ** Renseignés tous les prénoms et noms commme indiqués sur le passeport

*Votre Visa Type de visa demandé

*Nombre d'entrées *Validité du visa demandé

*Durée du Séjour Nombre de jours *Délai d'obtention du visa

*Mentions obligatoires et impératives

*VIE PROFESSIONNELLE

*Profession actuelle *Revenu annuel

*Mentions obligatoires et impératives

*Experience Professionnelle

*yyyy/mm/jj *Nom et adresse de l'entreprise *Dirigeant (Nom et téléphone) *Fonction

*EDUCATION (*Mentions obligatoires et impératives)

*Langues parlées

Diplômes obtenus à partir du baccalauréat  ( Tableau ci-dessous)

*yyyy/mm/jj *Nom de l'Institution *Adresse *Diplôme / Specialité



*SITUATION FAMILIALE  (*Toutes les mentions sont obligatoires et impératives, si décédé juste le mentionner )

Adresse de résidence

E Mail Téléphone

EPOUX (SE)

Nom Prénom

Date de Naissance Lieu de naissance

Profession Nationalité

Adressse

Téléphone Email

LE PÈRE

Nom Prénom

Date de Naissance Lieu de naissance

Profession Nationalité

Adressse

Téléphone Email

LA MERE

Nom Prénom

Date de Naissance Lieu de naissance

Profession Nationalité

Adressse

Téléphone Email

1ER ENFANT

Nom Prénom

Date de Naissance Lieu de naissance

Profession Nationalité

Adressse

Téléphone Email

2EME ENFANT

Nom Prénom

Date de Naissance Lieu de naissance

Profession Nationalité

Adressse

Téléphone Email



*LE VOYAGE

TRANSPORT

Date d'arrivée Numéro du vol ou du train

Date de départ Numéro du vol ou du train

*Mentions obligatoires et impératives

*Hébergement EN CHINE (*Mentions obligatoires et impératives)

Nom et adresse de l'hébergeur

VILLE PROVINCE

Numéro de téléphoine et email: 

*Mentions obligatoires et impératives

*CONTACT EN CHINE (Partenaire, filiale, client, fournisseur, parent, conjoint)

Nom et Prénom ou nom de l'Entreprise ou de l Hôtel

Adresse

Ville Province

Téléphone E_mail

Lien de parenté

*Mentions obligatoires et impératives

*EN CAS D'URGENCE CONTACT en France

Nom et Prénom ou nom de l'Entreprise ou de l Hôtel

Adresse

Téléphone E_mail

Lien de parenté

*Mentions obligatoires et impératives

*PERSONNE QUI FINANCE LE VOYAGE

Moi-même Autre ( Remplir ci-dessous)

Nom et Prénoms

Adresse

Téléphone Email

Lien de Parenté (si personne physique)

*Mentions obligatoires et impératives

ACCOMPAGNANT LORS DE CE VOYAGE

Nom Prénom Sexe Date de naissance



*PRECEDENTS VOYAGES EN CHINE (3 dernières années)

Ville Région Date d'arrivée Date de départ

*Mentions obligatoires et impératives

*PRECEDENTS VISAS POUR LA CHINE OBTENUS (3 dernières années)

Type de visa Numéro du visa Date d'emission Lieu d'emission

*Mentions obligatoires et impératives

Avez-vous déposé vos emreintes digitales au consulat de Chine

Avez-vous déjà obtenu un permis de résident en Chine

Avez-vous d'autres visas en cours de validité (émis par d'autres pays)

Si oui précisez quels pays :

Liste des pays visités durant les 5 ans passés

Si oui précisez quels pays :

www.fastvisa.fr                     Téléphone: 01.41.41.50.40 contact@fastvisa.fr
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