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VISA POUR LA CHINE

MERCI D’AVOIR FAIT APPEL À VISA FIRST POUR OBTENIR VOTRE VISA. VOICI VOTRE PACK DE 
DEMANDE DE VISA QUI CONTIENT :

 
Assurez vous de lire attentivement les informations ci-dessous et de réunir tous les 
documents requis le plus tôt possible. Veuillez nous envoyer vos documents dès que possible 
afin que votre visa soit délivré à temps pour votre voyage. Si vous avez des questions, 
n’hésitez pas à nous contacter dès maintenant !

Vous pouvez nous contacter par:
       france@visafirst.fr
        +01 72 727 210 

LES INFORMATIONS SUR LES 
DOCUMENTS QUE VOUS 
DEVEZ FOURNIR POUR 
OBTENIR VOTRE VISA

D’OBTENTION 
DU VISA

LE FORMULAIRE DE 
DEMANDE DE VISA
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VISA POUR LA CHINE

QUELLES SONT LES ÉTAPES À SUIVRE POUR OBTENIR MON VISA POUR LA CHINE?
 

DOCUMENTS REQUIS POUR UN VISA TOURISTIQUE:

  Passeport valide pour 6 mois minimum après la date à laquelle vous quittez la Chine ainsi qu’une page vierge
  Un formulaire officiel de l’ambassade de la Chine dûment complété. 
  Formulaire de demande de visa dûment rempli
  2 photos d’identité récente en couleurs au format 3,5 x 4,5 cm. La photo ne doit pas être scannée ni photocopiée.
  Une confirmation de réservation d’hôtel ou un certificat d’hébergement (avec carte d’identité de l’hébergeant + 

lettre d’invitation avec les coordonnées complètes de l’hébergeant + copie de  la carte de séjour de l’hébergeant si 
celui-ci n’est pas ressortissant chinois)

  Certificat d’assurance valide pour toute la période de votre séjour en Chine avec le rapatriement  inclus 
  Preuve de fonds suffisants (relevé bancaire pour les 3 derniers mois montrant des fonds suffisants) OU certificat 

de travail ou certificat de scolarité pour les étudiants majeurs
  La photocopie de votre billet d’avion Aller - retour ou de continuation 
  Si vous avez un ou plusieurs enfants sur votre passeport, merci de remplir aussi le formulaire complémentaire B.

DOCUMENTS REQUIS POUR UN VISA D’AFFAIRES:

  Une lettre d’invitation de la société Chinoise sur papier en-tête, précisant l’objet de votre séjour, l’adresse , les dates 
du séjour, les nombre d’entrées nécessaires . Cette lettre doit être signée et tamponnée avec le cachet officiel (rouge)

  Passeport valide pour 6 mois minimum après la date à laquelle vous quittez la Chine ainsi qu’une page vierge.
  2 photos d’identité récente en couleurs au format 3,5 x 4,5 cm. La photo ne doit pas être scannée ni photocopiée.
  Un formulaire officiel de l’ambassade de la Chine dûment complété.

Le certificat d’assurance rapatriement n’est pas nécessaire pour le visa d’affaire pour la Chine.

DOCUMENTS REQUIS POUR UN VISA DE TRAVAIL:

  Passeport en cours de validité 
  Une photo d’identité récente
  Formulaire de demande de visa
  Le bon de commande Visafirst
  Le document original ainsi qu’une copie de la licence d’emploi nommée ‘’Alien Employement License Of The 

People’s Republic of China’’ ou ‘’Working Permit’’
  L’original et la copie de la lettre d’invitation officielle délivrée par les autorités chinoises Important - Le titulaire 

du visa doit s’adresser dans les 30 jours suivants son arrivée sur le territoire chinois aux bureaux locaux de 
l’administration de la sécurité publique pour déposer sa demande de résidence.
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VISA POUR LA CHINE

QUELLES SONT LES ÉTAPES À SUIVRE POUR OBTENIR MON VISA POUR LA CHINE?
 

DOCUMENTS REQUIS POUR UN VISA ÉTUDIANT:

  Les documents cités ci-dessus ainsi que:
  L’original et la photocopie du formulaire JW-201 ou JW-202 délivré par les autorités d’éducation Chinoises ;
  L’original et la photocopie de l’avis d’admission à l’école en Chine (fournit par l’école Chinoise) ;
  L’original de la fiche d’examens médicaux pour les étrangers à faire tamponner par un hôpital français ou un 

médecin traitant ;
  La photocopie de votre billet d’avion Aller - retour ou de continuation ;
  Copie de la carte d’étudiant ;

DOCUMENTS REQUIS POUR UN VISA TRANSIT:

  Pour un séjour inférieur a 24 heures vous avez pas besoin de visa . 

DOCUMENTS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES RESSORTISSANTS ÉTRANGERS RÉSIDENTS EN FRANCE:

  L’original et une copie recto-verso de la carte de séjour d’une validité de 6 mois minimum après la fin de validité du visa.

DOCUMENTS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES MINEURS: 

  Une autorisation de sortie du territoire complétée et signée par les deux parents 
  Copie du livret de famille
  Copie d’une pièce d’identité de chaque parent

  Certificat de scolarité pour les enfants de plus de 6 ans

Où dois-je envoyer mes documents?
Visa First  3 Rue Richard Lenoir, 75011 Paris

Combien de temps faut-il pour obtenir mon visa?
Le délai de traitement standard est entre une semaine -10 jours à partir du moment où nous recevons votre demande 
de visa complète.Vous pouvez demander un visa en délai express 3 jours ou 24 heures.

Quelle est la durée de validité du visa?
La durée de validité du visa de tourisme est de 3 mois à partir de la date de délivrance. La durée de validité du visa 
d’affaires varie entre 3, 6 et 12 mois. 

Où puis-je poser mes questions?
Vous pouvez contacter un conseiller Visa First au  01 72 72 72 10.

Pour des informations sur les tarifs des visas, merci de vous rendre sur la page suivante où se trouve le détail du paiement.
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VISA POUR LA CHINE

DÉTAILS DU PAIMENT

Options Visa Touriste:

  Entrée Simple /3 mois délai Standard 7 jours :  €189

  Entrée Double /3 mois délai Standard :      €205

  Entrée Simple /3 mois délais Express 3 jours :   €285

  Entrée Double /3 mois délais Express 3 jours :  €295

Options visa d’affaires:

   Entrée Simple/3 mois, 7 jours ouvrables :      €189

   Entrées Double/3 mois, 7 jours ouvrables :    €189

   Entrées Multiples 6 mois, 7 jours ouvrables :  €205

   Entrées Multiples 12 mois, 7 jours ouvrables :    €205

   Entrée Simple 3 mois, express 3 jours :        €285

   Entrées Double 3 mois, express 3 jours :        €285

   Entrées Multiples 6 mois, express 3 jours :    €295

   Entrées Multiples 12 mois, express 3 jours :     €295

ORDER FORM

Nom: Prenom:

Date de naissance:   JOUR / MOIS / ANNÉE Date approximative de départ:  JOUR / MOIS / ANNÉE

Téléphone domicile: Téléphone portable:

E-mail:

Adresse (où retourner le passeport):
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VISA POUR LA CHINE

DÉTAILS DU PAIMENT

Options visa de travail:

   Entrée Simple/délai standard 7 jours :  €189

   Entrés Simple/délai express 3 jours :     €285

Option Visa étudiant:

  Entrée Simple/délai 7 jours :         €189

  Entrée Simple/délai express 3 jours :   €285

NB : la liste des frais de visas ci-dessus ne s’applique qu’aux détenteurs d’un passeport français. Si vous possédez un passeport d’un autre 
pays et que vous résidez actuellement en France, merci de contacter le service client Visa First afin de confirmer les frais de visa qui vous 
seront demandés.

Veuillez noter que les frais consulaires sont appliqués par les ambassades elles-mêmes et Visafirst n’a aucun contrôle sur ces frais. 
Habituellement, les frais consulaires varient selon l’ambassade, la nationalité du demandeur, le type et la durée du visa. Les prix indiqués 
ici sont les prix incluant les frais de Visafirst et les frais consulaires. Ils sont applicables pour une personne, incluent la TVA et ne sont 
qu’une simple estimation. Veuillez noter que des frais additionnels peuvent vous être demandés. Cela dépendra de la façon dont vous 
souhaitez recevoir votre passeport,  de la variation du taux de change, de la variation des frais consulaires etc. Dans l’éventualité où des 
frais supplémentaires vous seraient demandés, nous vous contacterons pour organiser le paiement de la meilleure façon possible.

POSTAGE DETAILS

Assurance Rapatriement   selon la durée du séjour  nous contacter

  Assurance Passeport €20

  DHL France Délai de 24/ 48 heures (Sous la responsabilité de DHL) €35

  DHL International Délai de 48 heures (sous la responsabilité de DHL) €90

  Je reviendrai chercher le(s) passeport(s) GRATUIT

* Frais à ajouter aux tarifs généraux

Important : Visafirst ne peut être tenue pour responsable de tous délais de port à l’aller  comme au retour ni de la perte des 
documents par les transporteurs.

Assurance Passeport – €20 Suite à une perte ou détérioration du passeport par l’ambassade,  nous garantissons les 
frais liées à la reconstitution du nouveau passeport .   
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VISA POUR LA CHINE

Je confirme que j’ai lu et approuvé les Termes et Conditions de Visafirst qui sont détaillées sur 
 http://www.visafirst.com/fr/terms.asp

Attention ! Veuillez noter que Visa First n’accepte pas les paiements par chèque ou espèces!

Carte bancaire    Virement bancaire*   

 Afin d’effectuer un paiement par carte bancaire, merci de bien vouloir nous appeler au numéro suivant : 01 72 72 72 10.  
* Pour payer par virement bancaire, veuillez adresser votre virement à :

NOTRE RIB:VISA FIRST c/o Taxback Unlimited Company  

Account name: Taxback

Bank: AIB Bank

Bank Address: IDA Business & Technology Park, Ring 
Road, Kilkenny

Bank code: 93-34-22
Account number: 75025074
IBAN: IE78AIBK93342275025074  
Swift: AIBKIE2D 

Signature de détenteur 
de la carte :

    Date:

Frais d’annulation appliqués.

MÉTHODE DE PAIEMENT
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VISA POUR LA CHINE

Visa First se réserve le droit de retourner n’importe quel passeport sans le visa demandé si le 
passeport et/ou les documents fournis ne sont pas complets ou si le délai de traitement du 
visa est trop court. Tous les visas sont fournis par les ambassades et Visa First décline toute 
responsabilité dans le cas d’un refus de visa.
 
Les visas et frais de traitement sont non remboursables quels que soient les résultats de la 
demande de visa. Les passeports sont nécessaires pour toute la durée de la procédure. Dans le 
cas d’une perte ou de dommages sur un passeport ou un document reçu, Visa First prendra en 
charge le dédommagement à hauteur de la valeur actuelle du passeport/document. Visa First 
décline toute responsabilité pour dommage indirect.

Vous devez voyager avec le même passeport que celui utilisé lors de votre demande de visa. Si 
vous obtenez un nouveau passeport après que votre visa ait été délivré, merci de contacter le 
service client Visa First pour obtenir plus d’informations. Dans ce cas, des frais de réattribution 
peuvent être facturés.

Visafirst vous conseille de ne pas acheter des billets restreints ou non flexibles avant d’obtenir 
le visa. Les délais de procédure indiqués sur les formulaires sont les délais standards. Même 
si Visafirst fait tout son possible pour vous assurer une livraison de visa dans les temps, nous 
n’acceptons pas les réclamations pour des retards qui seraient causés par des grèves de poste 
ou tout retard dû au service postal ou aux ambassades, que nous ne pouvons contrôler.

En faisant appel aux services de Visa First , vous acceptez nos conditions générales de vente 
présentées ici: http://www.visafirst.com/fr/terms.asp

TERMES ET CONDITIONS

Signature de e’ appliquant:
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Formulaire V.2013

中 华 人 民 共 和 国 签 证 申 请 表
Formulaire de demande de visa pour la République Populaire de Chine

(Pour la partie continentale de la Chine seulement)

申请人必须如实、完整、清楚地填写本表格。请逐项在空白处用中文或法文大写字母打印填写，或在□内打√选择。如有关项目
不适用，请写“无”。Le demandeur de visa doit remplir ce formulaire dans son intégralité en fournissant des informations véridiques.
Veuillez compléter en majuscule en chinois ou en français toutes les rubriques ou cocher la case correspondante à votre situation. Si
certaines questions ne s’appliquent pas à vous, veuillez marquer << Néant>>.

一、个人信息 Section 1: Informations personnelles

1.1 外文姓名
Nom et prénom
comme indiqués sur
le passeport

姓 Nom(s) de famille

粘贴一张4.8x3.3cm近期正面免

冠、浅色背景的彩色护照照片。

照片/Photo
Photo d’identité récente
couleur sur fond clair

(4,8x3,3cm)

名 Prénom(s)

1.2 中文姓名(如有)
Nom en chinois，le cas échéant

1.3别名或曾用名
Nom d’usage ou nom(s) de naissance

1.4性别 Sexe □ 男 Masculin □ 女 Féminin 1.5出生日期
Date de naissance (aaaa-mm-jj)

1.6现有国籍
Nationalité actuelle 1.7曾有国籍 Nationalité à la naissance si différente

1.8出生地点(市、省/州、国)
Lieu de naissance (ville ou commune, région, province /département, pays)

1.9身份证/公民证号码
Numéro de la carte d’identité nationale

1.10护照/旅行证件种类
Type de passeport/ document de voyage

□ 外交 Passeport diplomatique □ 公务、官员 Passeport de service ou officiel

□ 普通 Passeport ordinaire □ 其他证件(请说明) Autres documents de

voyage (à préciser ):

1.11护照号码
Numéro du passeport

1.12签发日期
Date de délivrance (aaaa-mm-jj)

1.13签发地点
Lieu de délivrance

1.14失效日期
Date d’expiration (aaaa-mm-jj)

1.15当前职业
（可选多项）
Profession(s)
actuelle(s)

□ 商人 Homme d’affaires

□ 公司职员 Employé

□ 演艺人员 Artiste

□ 工人/农民 Ouvrier /Agriculteur

□ 学生 Elève/ Etudiant
□ 乘务人员Membre d’équipage

□ 自雇 Indépendant

□ 无业 Sans emploi

□ 退休 Retraité

□ 前/现任议员Membre du Parlement/ Ancien membre

du Parlement
职位 Fonction ________________________

□ 前/现任政府官员 Fonctionnaire en fonction/ Ancien

fonctionnaire
职位 Fonction ________________________

□ 军人 Militaire

职位 Fonction ________________________
□ 非政府组织人员 Personnel d’ONG

□ 宗教人士 Religieux

□ 新闻从业人员 Journaliste/ Tout média

□ 其他(请说明) Autres (à préciser):

1.16受教育程度
Niveau d’études

□ 研究生 Master □ 大学 Licence
□ 其他(请说明) Autres (à préciser):
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二、旅行信息 Section 2 : Informations sur le voyage en Chine

1.17工作单位/学校
Employeur/Etablisse
-ment scolaire ou
universitaire

名称
Nom

联系电话
Téléphone

地址 Adresse Ville 邮政编码
Code postal

1.18家庭住址
Adresse du domicile Ville

1.19邮政编码
Code postal

1.20电话/手机
Téléphone fixe/ portable

1.21电子邮箱
Adresse électronique

1.22婚姻状况 Etat civil □ 已婚 Marié(e) □ 单身 Célibataire □ 其他 Autres (à préciser):

1.23主要家庭成员
(配偶、子女、父母
等,可另纸)
Membres de
famille
(Conjoint(e),

enfants, parents,
etc, à préciser sur
un papier libre,
le cas échéant)

姓名 Nom et prénom 国籍 Nationalité 职业 Profession 关系 Lien de parenté

1.24
紧急联络人信息
Personne à
contacter en cas
d’urgence

姓名
Nom et prénom

手机
Téléphone portable

与申请人的关系
Lien de parenté avec le demandeur

1.25申请人申请签证时所在的国家或地区 Pays ou territoire où le
demandeur se trouve lors de la demande de visa

2.1申请
入境事由
Motif de votre
voyage en Chine

□ 官方访问 Visite officielle □ 常驻外交、领事、国际组织人员

Personnel permanent de missions diplomatiques,
consulaires ou d’organisations internationales□ 旅游 Tourisme

□ 交流、考察、访问 Visite non-commerciale □ 永久居留 Résidence permanente
□ 商业贸易 Affaires commerciales □ 工作 Travail

□ 人才引进 Compétence et talent □ 寄养 Séjour de mineurs sous tutelle

□ 执行乘务 Membre d’équipage

□ 过境 Transit
□ 短期探望中国公民或者具有中国永久居留资格的

外国人 Visite de courte durée aux citoyens chinois ou
aux étrangers en résidence permanente en Chine

□ 与中国公民或者具有中国永久居留资格的外国人

家庭团聚居留超过 180日 Visite de longue durée de
plus de 180 jours pour le regroupement familial avec
des citoyens chinois ou étrangers en résidence
permanente en Chine

□ 短期探望因工作、学习等事由在中国停留居留的

外 国 人 Visite de courte durée aux étrangers
travaillant ou étudiant en Chine (ou pour d’autres
motifs)

□ 长期探望因工作、学习等事由在中国居留的外国人

Visite de longue durée aux étrangers travaillant ou
étudiant en Chine (ou pour d’autres motifs)

□ 短期学习 Etudes de courte durée de moins de
180 jours

□ 长期学习 Etudes de longue durée de plus de 180
jours

□ 短期采访报道 Journaliste en mission temporaire □外国常驻 中国新闻机构记者 Journaliste
correspondant en Chine

□ 其他(请说明) Autres (à préciser):
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三、其他事项 Section 3: Autres informations
3.1 是否曾在中国超过签证或居留许可允许的期限停留？Avez-vous déjà séjourné en Chine pour une
durée supérieure à celle autorisée par votre visa ou votre permis de séjour?

□是 Oui □否 Non

3.2 是否曾经被拒绝签发中国签证,或被拒绝进入中国？Vous êtes-vous déjà vu refuser un visa pour la
Chine ou l’accès au territoire chinois?

□是 Oui □否 Non

3.3 是否在中国或其他国家有犯罪记录？Votre casier judiciaire est-il vierge en Chine ou à l’étranger? □是 Oui □否 Non

3.4 是否具有以下任一种情形 Souffrez-vous d’une ou des maladies suivantes?
- 严重精神障碍Maladie mentale grave
- 传染性肺结核病 Tuberculose pulmonaire active
- 可能危害公共卫生的其他传染病 Autres maladies infectieuses susceptibles de présenter un risque
pour la santé publique

□是 Oui □否 Non

3.5 近 30 日内是否前往过流行性疾病传染的国家或地区？Avez-vous été dans les pays ou territoires
touchés par des maladies infectieuses durant les 30 derniers jours?

□是 Oui □否 Non

2.2 计划
入境次数
Nombre d’entrées
demandées

□ 一次(自签发之日起 3个月有效) Une entrée ( valable 3 mois à compter du jour de la délivrance du visa )
□ 二次(自签发之日起 3-6个月有效) Deux entrées ( valables 3-6 mois à compter du jour de la délivrance du
visa )
□ 半年多次（自签发之日起 6 个月有效 ) Entrées multiples ( valables 6 mois à compter du jour de la
délivrance du visa )
□ 一年多次（自签发之日起 1 年有效 ) Entrées multiples ( valables 12 mois à compter du jour de la
délivrance du visa )
□ 其他（请说明） Autres (à préciser):

2.3 是否申请加急服务 Demandez-vous un traitement express?
注：加急服务须经领事官员批准，将加收费用。*Service express sous réserve de l’accord
de consul, des frais supplémentaires seront perçus

□ 是 Express □ 否 Normal

2.4本次行程预计首次抵达中国的日期
Date d’arrivée prévue en Chine (aaaa-mm-jj)

2.5预计行程中单次在华停留的最长天数
La plus longue durée du séjour prévue en Chine jours

2.6在中国境内行
程（按时间顺序,
可附另纸填写）
Itinéraire du
voyage en Chine
( à compléter sur
un papier libre, le
cas échéant)

日期 Date 详细地址 Adresse postale complète

2.7 谁将承担在中国期间的费用？ Les frais de voyage et de résidence
durant le séjour en Chine sont à la charge de :

2.8中国境内邀请
单位或个人信息
Informations de
votre hôte ou de
l’établissement
d’accueil en
Chine

姓名或名称
Nom

地址
Adresse Ville Province

联系电话
Téléphone

与申请人关系
Lien avec le demandeur

2.9 是否曾经获得过中国签证？如有，请说明最近一次获得中国签证的时

间和地点。 Avez-vous déjà obtenu des visas d’entrée en Chine? Si oui,
veuillez préciser la date et le lieu de délivrance de votre dernier visa.

2.10 过去 12 个月中访问的其他国家或地区 D’autres pays ou territoires
visités au cours des 12 derniers mois
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3.6 如果对 3.1 到 3.5 的任何一个问题选择“是”，请在下面详细说明。
Si vous avez répondu par l’affirmative à l’une des questions de 3.1 à 3.5, veuillez apporter des précisions ci-après :

3.7 如果有本表未涉及而需专门陈述的其他与签证申请相关的事项，请在此或另纸说明。
Si vous avez d’autres informations à déclarer dans le cadre de votre demande de visa, veuillez apporter des précisions ci-après ou les
préciser sur un papier libre.

3.8如申请人护照中的偕行人与申请人一同旅行，请将偕行人照片粘贴在下面并填写偕行人信息。Si une (des) personnes sur le même
passeport vous accompagnent pendant le voyage, veuillez coller sa ( leurs) photo(s ) et indiquer ses (leurs) informations ci-après :

偕行人信息

Informations

偕行人 1
Personne 1

粘贴照片于此
Photo

偕行人 2
Personne 2

粘贴照片于此
photo

偕行人 3
Personne 3

粘贴照片于此
Photo

姓名
Nom et prénom

性别
Sexe
生日

Date de
naissance(aaaa-mm-jj)

四、声明及签名 Section 4: Déclaration & Signature
4.1 我声明，我已阅读并理解此表所有内容要求，并愿就所填报信息和申请材料的真实性承担一切法律后果。
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.
4.2 我理解，能否获得签证、获得何种签证、入境次数以及有效期、停留期等将由领事官员决定，任何不实、误导或填写不完整均

可能导致签证申请被拒绝或被拒绝进入中国。
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 laissés 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’entrer en Chine.
4.3 我理解，根据中国法律，申请人即使持有中国签证仍有可能被拒绝入境。
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.

申请人签名 日期
Signature du demandeur: Date (aaaa-mm-jj):

注：未满 18 周岁的未成年人须由父母或监护人代签。
Remarque: Le formulaire des mineurs de moins de 18 ans doit être signé par l’autorité parentale ou le tuteur légal.

五、他人代填申请表时填写以下内容 Section 5：Si le formulaire est rempli par une autre personne que le demandeur,
veuillez remplir les rubriques suivantes
5.1 姓名 Nom et
prénom

5.2 与申请人关系 Lien avec le
demandeur

5.3 地 址
Addresse 5.4 电话 Téléphone

5.5 声明 Déclaration
我声明本人是根据申请人要求而协助填表，证明申请人理解并确认表中所填写内容准确无误。
Je déclare avoir rempli ce formulaire à la demande du demandeur de visa et atteste que le demandeur a bien confirmé l’exactitude
des informations fournies sur ce formulaire.

代填人签名/Signature： 日期/Date (aaaa-mm-jj):
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