DOCUMENTS A FOURNIR
Visa Australie | Autorisation eVisitor
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 sa confirmation 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 Total TTC indiqué sur le bon de commande généré par RapideVisa.

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

1 scan de la page d'identité du passeport (par réponse à l'email de confirmation de commande) : Il
s'agit de la page du passeport avec votre date de naissance, numéro de passeport etc. Le passeport doit être
valide 6 mois après la sortie prévue du pays. (Attention votre passeport doit comporter 2 pages vierges pour entrer
en Australie).

2 réponses (par réponse à l'email de confirmation de commande) :
1/ Quelles sont les informations liées à votre emploi ? (nom société ou école + fonction ou poste + adresse +
téléphone) indiquez néant si vous n’avez pas d’employeur.
2/ Avez-vous déjà été en Australie ? Si oui, indiquez le numéro du précédent visa ou autorisation électronique ETA
ou eVisitor.

Rappel sur les conditions de cette autorisation E-Visitor : Cette autorisation permet de réaliser du tourisme ou des
affaires sur place, mais pas de travailler pour un employeur.

Supplément uniquement pour les PASSEPORTS NON-FRANÇAIS éligibles à ce e-visa :

Merci de nous indiquer votre

ADRESSE DE DOMICILE dans votre email d'envoi de documents.
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