NOTICE D’INFORMATION

Prestation n°4 : Saisie du formulaire, vérification dossier, prise
de rendez-vous, accompagnement et retrait du passeport
Centre de visa de Paris

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 2.
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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
● 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

3. Accompagnement au centre de visa
•

Le jour du rendez-vous vous devrez vous présenter à 12h30 devant le centre de visa de
Paris, 25 rue de Bassano, 75008 Paris

•

Vous devez impérativement venir muni de votre passeport original et d’une photo
d’identité originale photomaton en couleur sur fond blanc

•

Un agent vous attendra sur place et sera joignable à partir de 12h au 07.54.09.32.93

•

Nos équipes sont disponibles au 01.42.66.05.76 de 9h à 12 et de 14h à 18h

•

L’agent est chargé d’apporter tous les documents du dossier nécessaires à l’obtention du
visa

•

Vous serez ensuite installé dans une salle d’attente et vous serez appelé à deux reprises
pour :
 Prendre une photo par les services Chinois
 Déposer vos empreintes digitales

•

L’agent se chargera de déposer vos dossiers et vous serez alors libres de partir

ATTENTION !!!
Les services du centre de visa sont très stricts et organisés, nous avons 30 minutes pour déposer 20
dossiers et recevoir 20 clients. Si vous êtes en retard vous aurez la possibilité de déposer votre demande
mais il faudra attendre la fin de la journée après que tous les clients du jour soient passés. Si cette
situation devait arriver, notre accompagnement sera toujours d’actualité mais donnera lieu à une
facturation supplémentaire.

4. Retrait et réexpédition des passeports
● Nos agents se chargent de récupérer et vérifier le visa
● Le règlement de la prestation et des visas sera effectué avant réexpédition des
passeports
● Nous réexpédions les passeports par le moyen indiqué sur le bon de commande
● Vous avez votre visa, vous pouvez partir !

