DOCUMENTS A FOURNIR
Visa Indonésie / Bali | Affaires
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 Passeport original (sans protège-passeport), sur lequel sera apposé le visa : Signé, comprenant 3
pages vierges dont 2 face à face. Pour un séjour inférieur à 2 mois, le passeport doit être valide 9 mois lors de la
demande de visa. Pour un séjour supérieur à 2 mois, le passeport doit être valide 1 an. L’ambassade peut refuser
tout passeport abîmé. Attention, les passeports d'urgence (vert) sont refusés même s'ils ont une validité suffisante.

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

1 Formulaire d'ambassade de demande de visa, disponible en document à télécharger ci-joint : à
remplir, dater et signer. Toutes les rubriques sont à remplir obligatoirement, sauf indication contraire. Pour les
champs non applicables, indiquez "NA". Pour le "sponsor" indiquez "individuel" puis saisissez le nom de l'hôtel ou
de l'organisme sur place, au moins pour la première nuit.

1 Photo d'identité couleur : En original de bonne qualité, à coller à l'endroit indiqué sur le formulaire
d'ambassade.

1 Copie d'une confirmation des vols d'entrée ET de sortie d'Indonésie :
ou 1 Attestation des vols d'agence de voyage.
Attention : les vols A/R doivent décrire le nom du voyageur, n° de vols, compagnie aérienne, les dates et
destinations. Les vols A/R doivent être en provenance de France pour l'aller, et à destination de l'Europe
OBLIGATOIREMENT pour le retour.
Pour les séjours de plus de 6 mois, joindre uniquement le vol aller.
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1 Copie de justificatif de domicile en France (facture EDF ou téléphone) : De moins de trois mois.

1 Copie de justificatifs de revenu : :
- Copies des 3 derniers relevés de comptes bancaires mensuels indiquant un montant minimum de 1500€ sur
chaque relevé.
ET
- Copies des 3 derniers bulletins de paye indiquant un montant minimum de 1500€ sur chaque relevé.
(Les deux sont désormais obligatoires. Les avis d'impôts ne sont pas acceptés).
-------Pour les étudiants, il est possible qu'un parent se porte garant pour vous. Auquel cas, il faut fournir :
- Copies des 3 derniers relevés de comptes bancaires mensuels indiquant un montant minimum de 1500€ sur
chaque relevé.
ET
- Copies des 3 derniers bulletin de paye indiquant un montant minimum de 1500€ sur chaque relevé.
ET
- Copie d'une pièce d'identité (ou passeport) du parent.
ET
- Copie de l'acte de naissance de l'étudiant ou la copie des pages du livret de famille prouvant le lien de parenté.
-------Pour les retraités, fournir les 3 derniers relevés bancaires et un justificatif de retraite (bulletin de pension, preuve
d'assurance retraite etc...).
-------Pour les indépendants, fournir les 3 derniers relevés bancaires et un justificatif de l'URSSAF ou Kbis.

Documents supplémentaires pour les stages de plus de 2 mois :
- 1 Copie telex de l’immigration indonésienne (démarches à réaliser par l'organisme sur place, qui vous transmet la
référence de l'accord).
- 1 Copie de l’accord de Menristek et/ou Mendiknas
- 1 Copie du courrier tamponné d’acceptation de l’organisme en Indonésie.
- 1 Copie d'une attestation d'assurance de rapatriement, couvrant les frais médicaux et les rapatriements en
Indonésie
RapideVisa peut vous fournir une assurance Axa reconnue par l’ambassade, à partir de 27€ seulement
pour 30 000 € de couverture en frais médicaux. Vous pouvez la commander pendant votre commande de
visa, ou ultérieurement dans notre rubrique "Assurances séjours". Nous joindrons l'attestation à votre
dossier après sa réception, et nous vous la transmettrons avec votre commande.

Documents supplémentaires pour les missions d'affaires :
- 1 Lettre de mission de la société employeuse, indiquant la nature de la mission professionnelle, avec les
coordonnées complètes, tampon et signature + 1 Kbis (original ou copie) de moins de 3 mois.
- 1 Invitation du correspondant local en Indonésie, avec ses coordonnées complètes + 1 copie de son registre du
commerce SIUPP.
- En cas de visa à multiples entrées supérieur à 2 mois : 1 Lettre d'autorisation 212 (ou TELEX 212) délivrée par le
service d’immigration en Indonésie. Les démarches doivent être réalisées par la société locale, qui vous transmet
ensuite la lettre (ou le TELEX) une fois celle-ci délivrée.

Supplément pour les passeports extra-UE :

1 Copie du titre de séjour

Supplément pour les ressortissants des pays Afghanistan, Cameroun, Corée du Nord, Guinée, Israel, Libéria, Niger, Nigeria,

1 autorisation de l’Immigration indonésienne, à obtenir par le sponsor résidant en Indonésie,
auprès du service de l’Immigration Central à Jakarta : Jalan Rasuna Said , Jakarta Selatan. Le sponsor peut être
un particulier ou une société.
Pakistan, Somalie :
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