DOCUMENTS A FOURNIR POUR VOTRE DOSSIER
Visa Chine | Tourisme (sans empreinte) incluant formulaire
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, valide 6 mois à
compter de la date du dépôt de votre dossier (9 mois pour 2 entrées), et comprenant 3 pages vierges dont 2 face à
face. L’ambassade peut refuser tout passeport abîmé.

1 Copie de la page d'identité du passeport : la page avec la photo et la signature.

1 Photo d'identité couleur, de bonne qualité, respectant les critères suivants :
- sur papier photo (copies non acceptées) ;
- pas de lunettes, pas de frange, visage neutre et dégagé ;
- sur FOND BLANC ;
- ne pas porter un haut blanc.
Merci par avance d'indiquer au stylo votre prénom/nom au dos de la photo.

1 Copie d'une confirmation des vols d'entrée et sortie de Chine :
ou 1 Attestation des vols d'agence de voyage ou tour opérateur.
Les vols vers et depuis Hong-Kong sont acceptés. Les justificatifs de train sont acceptés. Le document doit
comporter le nom du voyageur, n° de vols, compagnie aérienne, les dates et les destinations. En cas de plusieurs
entrées en Chine, les vols du premier séjour suffisent.
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1 Copie d'une confirmation de réservation d'Hôtel couvrant au moins 2 nuits :
ou 1 Copie d'attestation tamponnée de logement provenant d'une agence de voyage basée en Chine.
Le document doit comporter le nom du voyageur, les nuits concernées et les coordonnées complètes de l'hôtel.
Pour les personnes hébergées chez un proche qui réside en Chine, fournir 1 Lettre rédigée à l'ordinateur, datée et
signée, attestant le logement avec les nom, prénom, numéro de passeport et date de naissance de la personne
hébergeuse et le téléphone et adresse précise du logement en Chine, invitant de telle date à telle date les nom,
prénom, numéro de passeport et date de naissance du demandeur de visa.
+ s'il ne s'agit pas d'un Chinois : 1 Copie sur feuille A4 des pages d'identité de son passeport et 1 Copie sur feuille
A4 de son visa long séjour valide (visa X non accepté).
+ s'il s'agit d'un Chinois : 1 Copie sur feuille A4 de sa carte d’identité recto-verso, auquel cas la lettre doit être
rédigée en chinois.
ATTENTION : MERCI DE RESPECTER TOUTES LES INDICATIONS CI-DESSUS SINON VOTRE DEMANDE
RISQUE D’ÊTRE REFUSÉE.

1 Copie d'une Attestation d'assurance séjour (avec tampon et signature de la compagnie d'assurance)
: Indiquant couvrir les rapatriements et les frais médicaux sur la durée totale du séjour en Chine.
[RapideVisa peut vous fournir une assurance Allianz reconnue par l’ambassade, à partir de 25€ pour 30
000 € de couverture en frais médicaux. Vous pouvez la commander pendant la commande de visa à l'étape
« Assurance Séjour » ou séparément dans la rubrique « Assurances », nous joindrons l'attestation à votre
dossier après sa réception].

1 Justificatif de bonne situation financière :
Au choix parmi les suivants OBLIGATOIREMENT :
* 1 Copie d'avis d'impôt le plus récent, affichant un impôt annuel de minimum 100 €.
OU
* 1 Copie d'une lettre d'attestation de travail (certifiant un emploi depuis plus de 3 mois, sur papier à en-tête de la
société avec l'adresse et le téléphone, datée, TAMPONNÉE et signée par un supérieur hiérarchique) non acceptée
pour les indépendants ou gérants.
OU
* 1 Copie des 3 derniers bulletins de salaire (avec un salaire de 1200 € net minimum).
(Si vous n'avez pas cette somme sur vos trois derniers bulletins de salaire, un membre de votre famille peut vous
fournir ses bulletins, avec une lettre séparée écrite à l'ordinateur sur laquelle il atteste se porter garant de vos
dépenses ainsi que la copie du livret de famille et la copie de sa pièce d'identité).
OU
* 1 Copie des 3 derniers relevés mensuels de comptes bancaires courants non raturés (toutes les pages
obligatoirement), ou des 3 dernières synthèses mensuelles de comptes bancaires courant. Les 3 documents
doivent comporter : les coordonnées de la banque en France obligatoirement, votre nom et un solde de 1000 €
minimum à chacun des 3 derniers mois.
(Si vous n'avez pas cette somme sur vos trois derniers relevés, un membre de votre famille peut vous fournir ses
relevés, avec une lettre séparée écrite à l'ordinateur sur laquelle il atteste se porter garant de vos dépenses ainsi
que la copie du livret de famille et la copie de sa pièce d'identité).
OU
* Pour les retraités : 1 Copie d'attestation de caisse de retraite indiquant le montant versé mensuellement (ou un
avis d'impôt, cf plus haut).
OU
* Pour les mineurs et les étudiants : 1 Copie de justificatif d'étudiant ou de scolarité avec un établissement en
France.
Attention la délivrance d'un visa chinois pour les personnes travaillant au sein d'ONG se fait au cas par cas, selon
acceptation par les autorités chinoises.
Attention : Aucun autre document n'est actuellement accepté par l'ambassade de Chine. MERCI DE
RESPECTER CES INDICATIONS POUR QUE VOTRE VISA SOIT DÉLIVRÉ PAR LES AUTORITÉS
CHINOISES.

1 Fiche individuelle (disponible page précédente) pour le remplissage du formulaire chinois par
RapideVisa : Fiche à imprimer et remplir. Les informations nous permettront de remplir le formulaire chinois à
votre place. Merci de remplir cette fiche intégralement, sinon nous ne pourrons pas traiter votre dossier.
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Supplément si vous avez déjà des visas chinois dans votre passeport actuel : Fournir la photocopie, noir
et blanc ou couleur, de chaque visa chinois (demande de l'ambassade).

Supplément si vous avez un tampon de la Turquie ou du Pakistan sur votre passeport :
* Fournir 1 Lettre rédigée à l'ordinateur, imprimée et signée, adressée à l'Ambassade de Chine à Paris, qui liste
brièvement : les dates d'entrées et de sortie des tampons turcs/pakistanais se trouvant dans votre passeport, avec
les motifs de ces séjours (tourisme ou affaires).
* En cas de séjour d'affaires en Turquie/Pakistan, ajouter une lettre supplémentaire de la société française qui
explique la nature de cette mission d'affaires en Turquie/Pakistan. Attention la délivrance d'un visa chinois sur un
passeport possédant des tampons de Turquie/Pakistan se fait au cas par cas, selon acceptation par les autorités
chinoises.

Suppléments pour les mineurs de moins de 14 ans (les mineurs de plus de 14 ans ne sont pas éligibles au visa sans

Fournir obligatoirement les documents ci-dessus
+ 1 Copie du livret de famille (pages époux, épouse et mineur concerné).
+ 1 Copie de la carte d'identité ou du passeport de chaque parent.
*** Suppléments uniquement si le mineur effectue la demande de visa tout seul ou avec un seul parent. Auquel
cas, fournir aussi :
+ 1 "copie certifiée conforme à l'original", effectuée en mairie, de la carte d'identité ou du passeport de ce(s)
parent(s) manquant au dossier
+ 1 justificatif de bonne situation financière d'un parent.
+ 1 Lettre d'autorisation parentale nominative de voyage en Chine du mineur, rédigée à l'ordinateur puis signée par
ce(s) parent(s) manquant
[NB : si un des parents est chinois, nous ne pouvons pas servir d’intermédiaire, il faut vous rendre en personne au
consulat].
empreinte) :

En cas de passage au Tibet : Merci de nous contacter avant l'envoi de votre dossier. Les formalités s'effectuent
sur place en Chine auprès d'une agence agréée, le visa chinois ne comportera pas la mention Tibet.

Suppléments pour les passeports non-français (Union-Européenne, Suisse, Grande-Bretagne) : 1 Copie d'attestation de
travail en France ou 1 Copie de justificatif de domicile en France (quittance de loyer ou facture edf).
[Attention, pour les Français qui sont nés en Chine, fournir votre ancien passeport chinois en original qui sera
conservé pour destruction ou annulation. Par ailleurs nous ne pouvons pas servir d'intermédiaire pour les
passeports hors-UE].

Supplément pour les personnes ayant entre 14 et 71 ans : Pour obtenir ce visa sans empreinte si vous avez entre 14
et 71 ans, vous devez avoir déjà déposé vos empreintes au Consulat ou Centre de visas de Paris, sur le même
passeport. Dans ce cas, merci de nous indiquer sur une feuille libre la date ou l'année à laquelle vous avez déposé
vos empreintes.
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