INFORMATIONS CONCERNANT LA DEMANDE DE VISAS

Extrait du site « USAMBASSY » :
Un visa B2 sera exigé pour un séjour touristique :
si vous êtes ressortissant d’un pays non-bénéficiaire du Programme
d'Exemption de Visa ou
si, bien que bénéficiaire de ce programme, le séjour envisagé est d’une
durée supérieure à 90 jours.
Si vous vous rendez aux Etats-Unis par avion ou bateau privé, ou ne
disposez que d’un billet aller.

http://french.france.usembassy.gov/fr/visas.html

Un « clic » sur le lien ci-dessus et vous arriverez sur la page d’accueil
suivante :
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A/ Programme d'Exemption de Visa

Pour ceux dont le séjour ne dépasse pas 90 jours :
Cliquez sur : « Programme d’Exemption de Visa/ ESTA »
Vous obtiendrez toutes les informations concernant « ESTA ».
Mais attention car tout n’est pas aussi clair pour une arrivée en bateau
privé…
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Un paragraphe dans « Admission par air ou par mer » précise qu’il faut :
Voyager à bord d’un transporteur aérien ou maritime signataire du
Programme d'Exemption de Visa et pour toute arrivée par voie maritime,
être en possession du formulaire I-94W complété, disponible auprès du
transporteur.

B/ Demande de visa :

Cliquez sur : « Séjour Temporaire »
Puis sur :

« Formulaire »
•

Il faut le remplir !..... une fois validé vous allez obtenir un
document comme suit :
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Concernant votre photo (pour le visa), le site donne la liste des villes et des
photographes qui peuvent faire les photos papier à la bonne dimension.
Nos photos d’identité en France ne sont pas au bon format.
Vous avez également la possibilité de faire ces photos à l’ambassade
Américaine à PARIS.
•

S’acquitter des frais de dossier : (120€)

Ce montant est payable à la Poste, par mandat-compte uniquement, sur le
No. de compte 2006L.
Bien garder le récépissé pour le dossier.

•

Préparez une enveloppe chronopost à votre adresse pour
le renvoi de votre passeport. Vous pouvez aussi l’acheter à
l’ambassade.

•

Prendre rendez-vous avec l’ambassade.

Bien consulter la liste des documents à mettre dans votre dossier
avant de vous y rendre.
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