DOCUMENTS A FOURNIR POUR VOTRE DOSSIER
Visa Corée du Sud | Stage
Rappel : Pour que l'on se charge de votre demande de visa, la première étape est d'effectuer votre
commande en ligne. A l'issue de cette commande en ligne, vous recevrez automatiquement par email :
- cette liste de documents à fournir,
- le formulaire (ou documents) à remplir,
- un éventuel document d'aide pour remplir le formulaire,
- le bon de commande à joindre au dossier.

Fournir pour la commande :
1 Bon de commande généré par RapideVisa : à imprimer, dater et signer, disponible une fois la
commande validée, à la confirmation de votre commande, ou dans votre espace personnel, ou dans votre email de
confirmation.
1 Chèque à l’ordre de "RapideVisa" (si vous avez choisi de régler par chèque lors de
votre commande) : Réglant le montant Total TTC indiqué sur le bon de commande généré par RapideVisa (si
vous avez choisi de régler par chèque lors de votre commande).

Fournir pour CHAQUE demandeur de visa :
Ces documents sont exigés par l'ambassade à ce jour

1 Passeport original (sans protège-passeport) sur lequel sera apposé le visa : Signé, valable 6 mois
après la date de retour, et comprenant 3 pages vierges dont 2 face à face. Attention, l’ambassade peut refuser tout
passeport abîmé.

1 Formulaire d'ambassade de demande de visa : à imprimer, remplir et signer, disponible page précédente.
Attention : il est obligatoire d'indiquer l'adresse et le numéro de téléphone de votre entreprise ou école en Corée.

1 Photo d'identité couleur de moins de 6 mois obligatoirement, à coller sur le formulaire d'ambassade
: - format : la photo doit mesurer 35 mm de large sur 45 mm de haut. la taille du visage doit être de 25 à 35 mm.
- fond : le fond doit être uni, de couleur claire et sans bordure
- regard : le sujet doit présenter son visage face à l'objectif.
- la tête : la tête doit être nue, les couvre-chefs sont interdits sauf pour des raisons médicales ou religieuses. ils
devront toutefois permettre de voir tous les éléments(sauf les oreilles) du visage du bas du menton au haut du
front.

1 Copie de certificat de scolarité en France : ou 1 Copie de votre carte d'étudiant recto-verso.

1 Copie de la Convention de stage : Signée par toutes les parties.
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1 Copie de lettre d'invitation de l'organisme en Corée : vous invitant nominativement, précisant le
programme détaillé du stage et les dates de séjour, avec tampon et signature. Cette lettre peut vous être envoyée
par email. Le programme détaillé du stage peut être fourni séparément.

1 Copie du registre du commerce de la société coréenne (Certificate for Business Registration) : La
société coréenne peut vous envoyer la copie par email.

1 Copie du relevé de compte bancaire du dernier mois (personnel ou des parents) : Mentionnant le
montant que l'étudiant (ou ses parents) possède actuellement sur son compte. Ce montant doit être supérieur à
celui indiqué sur la question no. 8 du certificat d'admission de l'université coréenne. Il peut être fourni à la place
une attestation tamponnée et signée de la banque qui atteste ce solde.

1 Lettre de procuration rédigée à l'ordinateur et signée : Indiquant "J'autorise l'agence RapideVisa à procéder au
dépôt et retrait de ma demande de visa pour la Corée du Sud." en y ajoutant votre nom, prénom et signature.
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