DOCUMENTS A FOURNIR POUR VOTRE DOSSIER
Visa Chine | Transit (G)
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

ATTENTION, MERCI DE RESPECTER TOUTES LES INDICATIONS CI-DESSOUS : Si un document n'est
pas conforme à 100% aux consignes données, le dossier de visa ne sera pas accepté par les autorités
chinoises.

1 Passeport original (sans protège-passeport), sur lequel sera apposé le visa : SIGNÉ, valable 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. Attention, l’ambassade peut refuser tout passeport abîmé.

1 Copie des pages 2 et 3 du passeport (sur feuille A4) : Correspondant aux pages avec la photo et la
signature.

1 Copie d'une confirmation des vols aller-retour : Avec le nom du voyageur, n° de vols, compagnie
aérienne, les dates et les destinations.
[Ou 1 Copie d'un autre justificatif de voyage aller-retour, comme une attestation d'agence tamponnée ou des billets
de train, ou 1 Copie d'un justificatif aller et d'un justificatif de continuation, avec copie du visa du pays de
continuation.]

1 Visa valable du pays de destination : Ou de la région de destination.
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1 Formulaire d'ambassade de demande de visa, à remplir en ligne, imprimer et signer : Disponible ici :
Formulaire en ligne Ambassade Chine en cliquant en bas à gauche sur "Remplir le formulaire en ligne".
Merci de suivre l'aide envoyée dans l'email de confirmation de commande pour remplir ce formulaire. Il faut
notamment scanner et télécharger une photo d'identité avec un format spécifique (normes NF, fond blanc, fichier
jpeg, etc).
Nous occuperons ensuite du traitement de votre dossier, en gérant nous-même le système de rendez-vous avec le
Centre de visas chinois.

2 Photso d’identité en couleur à coller sur le formulaire : Les copies ne sont pas acceptées. La photo doit
être de bonne qualité, sur papier photo.

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 : TOUS les pays
visités dont les tampons se trouvent dans votre passeport, avec les dates exactes (indiquées sur les tampons) et
les motifs de ces séjours (tourisme/affaires). En cas de séjour d'affaires, ajouter une lettre supplémentaire de la
société française qui explique la nature de la mission en Turquie. Attention la délivrance d'un visa chinois sur un
passeport possédant des tampons de Turquie ou du Pakistan se fait au cas par cas, selon acceptation par les
autorités chinoises.

Suppléments pour les passeports non-français : 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].

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

Supplément pour les personnels des avions et navires : Pour les personnels naviguant des avions et navires à
destination de Chine : 1 lettre officielle délivrée par la société aérienne ou maritime étrangère (y compris les
sociétés de transport maritime étrangères).

Suppléments pour les mineurs : Fournir les documents ci-dessus + 1 Copie des pièces d'identités de chaque
parent + 1 Copie du livret de famille (pages époux, épouse et mineur concerné) ou 1 Copie de l'acte de naissance.
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