FICHE INDIVIDUELLE POUR LA PRÉPARATION
DU DOSSIER DE VISA CHINE (AVEC PRISE D’EMPREINTES)

Nom(s) et Prénom(s) identique(s) au passeport : ………………………………………………………………………………..

Quel centre de visas chinois choisissez-vous pour vous déplacer en vue de la prise d’empreintes ?

☐
☐
☐
☐

Paris : 25 rue de Bassano 75008 Paris.
Marseille : 165 avenue du Prado 13800 Marseille.
Strasbourg : 19 rue du Fossé des Treize 67000 Strasbourg (pas de délai consulaire urgent).
Lyon : 27 rue de la Villette 69003 Lyon (pas de délai consulaire urgent).

La prise des empreintes s’effectue lors d’un rendez-vous réservé à l’avance, du lundi au vendredi, hors
jours fériés, quand cela vous arrangera entre 9h et 14h (sauf si vous choisissez l’accompagnement
« Premium » par nos agents au centre de Paris, auquel cas le créneau réservé est à 9h).

Une fois le rendez-vous réservé, il n’est pas modifiable. Merci d’indiquer des dates souhaitées précises.
> Date souhaitée n°1 pour le rendez-vous au centre de visas chinois choisi : …………………….……….…………
Prévoir au moins 8 jours après la réception par notre agence de votre dossier complet.

> Date souhaitée n°2 pour le rendez-vous au centre de visas chinois choisi : ………………………….…….………
Nous choisirons cette date n°2 uniquement si la date souhaitée n°1 n’est pas disponible quand nous recevrons votre
dossier complet. Idéalement, prévoir quelques jours après la date n°1, sinon le lendemain.

Souhaitez-vous que le centre de visas chinois vous retourne le(s) passeport(s) avec visa(s) par Chronopost ?

☐

Oui, je souhaite un retour par Chronopost pour m’éviter un 2ème déplacement (supplément à régler
au centre de visas chinois de 36€ de frais par personne + 28€ de frais de Chronopost groupé).
Le Chronopost devra être envoyé à l’adresse postale complète suivante : ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

☐
☐

Non, je souhaite récupérer moi-même le(s) passeport(s) avec visa(s) au même centre de visas.

J’ai commandé le service « Accompagnement Premium » (à Paris), dans lequel RapideVisa s’occupe
du retrait de(s) passeport(s) avec visa(s) au centre chinois. Ensuite, RapideVisa se charge de la livraison
ou mise à disposition à l’agence, selon le mode convenu pendant la commande.

Informations demandées par les autorités chinoises pour votre formulaire de demande de visa,
qui sera rempli par notre équipe (45 min) :
Merci de remplir cette fiche intégralement, sinon nous ne pourrons pas traiter votre dossier.
Rappel Nom(s) et Prénom(s) identique(s) au passeport : …………………………………………………………………………
Métier (Nom de société + Adresse + Tél + Date de début + Date de fin le cas échéant) : ……………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Si vous êtes retraité ou sans-emploi : indiquez obligatoirement les informations complètes de votre dernier métier.
Si vous êtes écolier ou étudiant : indiquez obligatoirement les informations complètes de votre établissement.

Revenu annuel net approximatif, en euros : …………………………………..………… (indiquez « 0 » le cas échéant).
Dernière année d’étude (Établissement + Adresse + Date de début + Date de fin) : ……….………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Informations du Père :
Prénom : …………………………………… Nom : …………………………………… Date de naissance : ..............................
Informations de la Mère :
Prénom : …………………………………… Nom : …………………………………… Date de naissance : ..............................
(Un seul prénom/nom par parent suffit. Ces champs sont à indiquer même si un de vos parents est décédé).

Contact d’urgence (Nom + Prénom + Tél) : ………….…………………….………………………………………….….….…………

Dernier voyage en Chine, si inférieur à 3 ans (Dates d’entrée + Date de sortie + Ville d’entrée) : …………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
(En cas de visa chinois dans le passeport, il faut fournir sa copie au centre chinois, ainsi qu’à nous pour vérification).

Pays visités durant ces 5 dernières années : .................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
Votre passeport comporte-t-il des tampons du Pakistan ou de la Turquie ? (cela sera vérifié au dépôt).

☐

OUI, précisez les villes et dates d’entrées et de sortie, ainsi que les villes visitées : ……….….………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….

☐

NON.
Merci, nous n’avons pas besoin d’autres informations.

