NOTICE D’INFORMATION
Prestation n°1 : Saisie du formulaire, vérification
dossier et prise de rendez-vous

Centre de visa de Paris, Marseille, Lyon et Strasbourg

Depuis le 15 Juillet 2019, le gouvernement Chinois a mis en place le dépôt des
empreintes digitales pour l’obtention des visas. Pour pouvoir déposer votre demande, vous
devez :






Remplir le formulaire officiel en ligne (8 pages / 45 minutes minimum)
Prendre rendez vous en ligne
Constituer un dossier sans erreur ni oublie
Vous présenter le jour du rendez vous avec le dossier complet
Revenir chercher votre passeport le jour du retrait

Afin de vous aider dans ces démarches nous vous proposons 4 prestations différentes
selon vos besoins pour vous permettre de gagner du temps et vous éviter un refus du consulat.
Pour vous guider au mieux, vous trouverez ci-dessous toutes les étapes de notre
prestation 1.
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1. Saisie de votre formulaire simplifié et vérification du dossier
● Dans votre espace client cliquez sur l’onglet « visa classiques » puis sur la ligne du
dossier concerné dans « Mes dossiers » puis sur « formulaire » du voyageur concerné

● Vous pouvez revenir sur le formulaire autant de fois que nécessaire pour le compléter ou
le modifier en procédant aux mêmes étapes, un indicateur rouge ou vert vous donnera
l’état de votre formulaire complet ou incomplet.

● Complétez le formulaire en ligne en téléchargeant les documents du dossier.

● Vérifiez les informations saisies avant validation du formulaire

● Une fois validé, vous pouvez retourner sur votre espace client

2. Prise de contact téléphonique pour organiser le rendez-vous et
règlement
● Après avoir validé et complété votre formulaire officiel Chinois, un agent vous
contactera par téléphone pour convenir du jour, du lieu et de l’heure de rendez-vous
pour déposer votre demande
● Vous pourrez lors de cet appel poser toutes les questions dont vous souhaitez connaitre
la réponse
● Le règlement de la prestation se fera par CB lors de cet appel.

3. Envoi du formulaire
● Le formulaire officiel et rendez vous seront disponibles sur votre espace client et vous
seront envoyés par mail
● Vous devrez les imprimer sauf si vous avez choisis l'envoi des documents par voie
postale.
● N'oubliez pas de signer votre formulaire sur les pages 1 et 8

4. Dépôt de la demande
● Le jour du rendez-vous vous devrez vous présenter 15 minutes avant l’heure choisie au
centre de visa choisis (Paris, Marseille, Lyon ou Strasbourg)
● Déposez votre demande en suivant les indications du centre de visa
● Payez votre visa par CB et récupérez votre ticket de retrait
● Récupérez votre passeport et visa à partir du jour indiqué sur le ticket de retrait
● Vous avez votre visa, vous pouvez partir !

