Pièces à fournir pour l’obtention de votre visa
VISA TOURISTIQUE (L) - SÉJOUR DE 30 JOURS
ATTENTION :
*Vous pouvez déposer vos dossiers auprès du centre de service de visa chinois
ou faire parvenir les dossiers à notre bureau deux mois avant de votre départ
ou au plus tard un mois avant de votre départ.
*Tout dossier de demande de visa incomplet risque d’être refusé par le
consulat. Veuillez remplir soigneusement toutes les rubriques du formulaire
officiel afin d’éviter tout retard.
Chaque demande doit comprendre :
 Le Passeport original en cours de validité (valable au moins 6 mois après la date de
retour prévu de votre voyage),
- Pour les ressortissants ÉTRANGERS résidant en France, l’ORIGINAL + la Photocopie de la
carte de séjour en cours de validité (si hors UE) + Attestation de séjour ou de résidence
régulier.
- Pour les Européens résidant en France, l'original + la photocopie d'une attestation valable
de séjour régulier ou de résidence régulière, ou d'une attestation valable de travail ou
d'études dans le pays de votre résidence actuelle ou d'un visa valable
 - Si vous séjournez temporairement en France, vous devez demander préalablement
un visa pour la Chine dans votre pays. Pour les cas particuliers, le Consulat de Chine se
réserve le droit d'accorder ou non le visa au cas par cas.
 1 Formulaire de demande de visa "V.2013" correctement rempli et signé,
 1 Copie de la page d’identité du passeport,
 1 Photo d’identité couleur récente (pas de scan),
 1 Attestation d’assurance internationale de rapatriement (SINORAMA VOYAGES peut
vous aider à l’obtenir),

 1 Justificatif de ressources : Copie des 3 dernières fiches de paie OU dernier avis
d’impôts dont le montant doit être supérieur à 0 OU toutes les pages des 3
derniers relevés de compte bancaire (il faut un solde d’au moins 1000€ sur le
dernier relevé de compte bancaire "OBLIGATOIRE") ;
-

-

-

Si vous cochez la case 1.15 pour votre profession actuelle Indépendant sur le
formulaire de la demande de visa, le consulat de Chine demande obligatoirement
de fournir également la photocopie d’extrait de Kbis.
Si vous cochez la case 1.15 pour votre profession actuelle Retraité sur le formulaire
de la demande de visa, vous pourriez fournir l’assurance de pension de Retraite le
plus récente OU BIEN votre dernier avis d’impôt dont le montant doit être
supérieur à 0.
Si vous cochez la case 1.15 pour votre profession actuelle Sans emploi sur le
formulaire de la demande de visa, vous pourriez demander à la personne qui
voyage avec, de vous écrire une attestation de garantie de subvention aux besoins
durant le voyage en Chine.
 1 Photocopie des réservations des billets d’avion aller-retour : SINORAMA
VOYAGES vous fournira ce document ;
 1 Photocopie d’une liste des réservations d’hôtel sur laquelle au moins l’hôtel de
la première nuit sera marqué : SINORAMA VOYAGES vous fournira ce document.

- Étudiant(e) : 1 Attestation de scolarité ou 1 Copie de la carte étudiante + des 3 derniers
relevés de compte bancaire (il faut un solde de 1000€ sur le dernier relevé de compte
bancaire "OBLIGATOIRE") OU L’attestation de garantie de subvention aux besoins de la
part de ses parents.
- Les enfants mineurs, fournir en plus un acte de naissance + une copie des pièces
d’identité des parents + Une déclaration des parents autorisant l'un d'entre eux à
partir voyager en Chine avec le mineur. (La déclaration doit être signée par le père et
la mère.)
- 1 Bon de Commande SINORAMA VOYAGES,
- 1 Chèque du montant total de frais de visa à 155€/per + frais de renvoi en France
métropolitaine (12€ LR, max. 2 passeports OU 30€ Chronopost, max. 4 passeports) à
l’ordre de SINORAMA VOYAGES.

* BIEN A SAVOIR

 Si vous confiez la demande de visa à SINORAMA VOYAGES :
Concernant le formulaire officiel, vous pouvez remplir simplement les cases
concernant vos informations personnelles en laissant Sinorama voyages compléter
les cases concernant l’itinéraire, l’hôtel et le voyage.
 Il n’est pas possible de demander un visa en validité de plus de 3 Mois avec 2
Entrées pour la première visite en Chine OU Absence d'un visa chinois sur le
passeport.

Veuillez nous adresser ces documents requis en
LR/CHRONOPOST OU les déposer directement à notre bureau :
Sinorama Voyages
23-25 rue de Berri, 75008 Paris
Métro Ligne 1: George V
Du lundi au samedi
Dépôt des dossiers de 10h - 18h

