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INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES POUR LE FORMULAIRE OFFICIEL DE LA CHINE 

Ce formulaire est destiné aux clients de Alpha Service Visa qui souhaitent bénéficier du service d’enregistrement 

de leur demande de visa sur le site du centre de visas pour la Chine (procédure obligatoire en vue d’obtention 

d’un visa). Le tarif pour ce service est de 20€ TTC par personne. 

Il est possible de compléter le formulaire officiel sans notre intermédiaire sur le site :  

https://bio.visaforchina.org/PAR2_FR/     >> Accès direct >> Remplir le formulaire en ligne 

ATTENTION ! 

Tous les champs doivent être remplis. Si certains champs ne vous concerne pas il faut indiquer que vous êtes 

non-concerné (N/A) 

Attention ! La présence du demandeur sera obligatoire au centre de visas chinois pour le dépôt des 

empreintes digitales. 

Après avoir repli ce formulaire il  faut nous faire parvenir par email info@alsvisa.com : 

- la copie du passeport 

- le scan de la photo d’identité du demandeur de visas 

- ce formulaire rempli 

- N° de bon de commande (fait sur notre site : https://alsvisa.com/visas/chine 

LIEU DE DEPOT DE LA DEMANDE DE VISAS :      PARIS        MARSEILLE           LYON  STRASBOURG 

Informations personnelles : 

Nom & Prénom du demandeur :    ________________________________________________ 

Adresse de domicile actuelle :    ________________________________________________ 

      ________________________________________________ 

Numéro de téléphone :     ________________________________________________ 

Statut familial       
  

 
 
Pays visités au cours des 5 dernières années : ________________________________________________ 

      ________________________________________________ 

      ________________________________________________ 

Revenu annuel après les impôts :   ________________________________________________ 

 

Informations du voyage : 

Type de visa demandé et le motif :   

 

  

 

 

Validité du visa demandé :   

 

 

 

Tourisme (L) 

Visite non-commerciale (F) 

Affaires commerciales (M) 

Travail (Z) 

Etudes (X1 ou X2) 

Une entrée (valable 3 mois à compter du jour de délivrance)  

Deux entrées (valable 3 – 6 mois à compter du jour de délivrance) 

Multiples entrées (valable 12 mois à compter du jour de délivrance) 

Transit 

Visite privé ou familiale  

Visite diplomatique/officielle  

Résidence 

Marié(e)  

Divorcé(e) 

Autre : 

Célibataire  

Veuf/veuve  

    

https://bio.visaforchina.org/PAR2_FR/
https://alsvisa.com/visas/chine
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Informations de séjour :  

 

La plus longue durée du séjour prévue en Chine (en jours) :   _____________________________________ 

Itinéraire :  

Date Adresse postale complète 

  

  

  

 

Contact en Chine :  

Nom de la personne / de l’établissement :   _______________________________________________________ 

Lien avec le demandeur :    _______________________________________________________ 

Numéro de téléphone :   _______________________________________________________ 

Adresse électronique :   _______________________________________________________ 

Adresse postale :    _______________________________________________________ 

     _______________________________________________________ 

 

Contact en cas d’urgence en France :  

Nom de la personne :    _______________________________________________________ 

Lien avec le demandeur :    _______________________________________________________ 

Numéro de téléphone :   _______________________________________________________ 

Adresse postale :    _______________________________________________________ 

 

 

Date d’arrivée  

Ville d’arrivée (+province/département)  

Date de sortie   

Ville de sortie (+province/département)  
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Frais de voyage à la charge de :  __________________________________________________ 

 

Garant en Chine/étranger (en cas échéant) :  

Nom de la personne :    _______________________________________________________ 

Lien avec le demandeur :    _______________________________________________________ 

Numéro de téléphone :   _______________________________________________________ 

Adresse postale :    _______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Membres de famille :  

 Nom & Prénom Nationalité Date, pays et ville 
de naissance 

Profession Adresse postale 

Mère      

Père 
 

     

Conjoint(e)      

Enfants      
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Parcours professionnel :  

Dates (année-mois-
jour) 

Nom de 
l’établissement 

Adresse postale 
& numéro de téléphone  

Fonction/poste Nom et Prénom du 
supérieur & son numéro 
de téléphone  

 
 

    

     

     

 

Parcours d’études : 

Dates (année-mois-
jour) 

Nom de l’établissement Adresse postale 
& numéro de téléphone 

Niveau d’études 

    

    

    

 

 

Informations du voyage précédent (en cas échéant) :  

 

Dernier visa chinois obtenu (si vous n’avez plus la copie de ce visa mettre des informations 

approximatives) :  

Type de visa :    _____________________________________________ 

Numéro de visa (optionnel) :    _____________________________________________ 

Lieu de délivrance :    _____________________________________________ 

Date de délivrance :    _____________________________________________ 
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Voyages en Chine ces 3 dernières années : 

Villes visitées Date d’arrivée Date de sortie 

   

   

   

   

 

 

DATE :    ________________________ 

 

SIGNATURE :  ________________________ 

Le visa pour la Chine devient biométrique à partir du 15 juillet 2019. 
Tout demandeur de visa âgé de 14 à 70 ans devra venir déposer ses empreintes digitales dans un des 
centres de visas chinois en France (Paris, Marseille, Lyon et Strasbourg). Une fois déposé, elles sont 
valables pour le dépôt de demandes de visas ultérieurs au même consulat et avec le même 
passeport (il n'y aura pas besoin de venir déposer les empreintes à nouveau). 

Alpha Service Visa peut toujours assister dans les démarches : 

• Remplissage du formulaire en ligne à votre place. 
• Prise de rendez-vous 
• Accompagnement au rendez-vous 
• Retrait des passeports avec les visas au centre de visa à Paris et la livraison (envoi par courrier, 

livraison par coursier à Paris ou à l'aéroport) 

 


