PROCEDURE ESTA
(Autorisation de voyage électronique obligatoire et payante)
Les voyageurs étrangers se rendant aux Etats-Unis doivent obligatoirement solliciter une
autorisation de voyage électronique. Le but de ce système, établi par le gouvernement des EtatsUnis, est de filtrer les passagers entrant aux Etats-Unis.
Adultes et enfants sont soumis à cette procédure. Chaque demande devra être remplie
individuellement. Dans la plupart des cas, les agents de sécurité intérieure donneront leur accord
en ligne presque immédiatement. Il est donc indispensable d’effectuer cette démarche dans les
plus brefs délais.
Pour faire la demande ESTA vous devez vous connecter sur le site officiel de l’ambassade des EtatsUnis (attention il existe de nombreux sites frauduleux) :
https://esta.cbp.dhs.gov/
(Noter le lien sur la barre d’adresse de votre navigateur Internet et non dans votre moteur de
recherche car plusieurs sites frauduleux existent (montant du paiement très élevé ou autorisation
non valable sur le site de l’Ambassade des USA).
Vous devez remplir le formulaire ESTA selon la procédure ci-dessous, et nous retourner un
exemplaire de la demande complète (sur 4 pages) au plus vite afin que nous vérifiions l’exactitude
des informations saisies.
Sélectionner la langue souhaitée
Déposer votre demande en cliquant sur « nouvelle demande » puis « demande individuelle »
Etape 1 : Déposer votre demande :
Remplir les rubriques obligatoires :
Données du demandeur (votre enfant)
Parents (vos coordonnées)
Données du passeport (celui de votre enfant)
Vos coordonnées et contacts
Renseignement sur l’emploi : sélectionner non
Pour les renseignements sur le point de contact aux Etats-Unis, pour les champs
concernant le vol, la compagnie aérienne et l’adresse de l’hébergement, indiquer la
mention : UNKNOWN et pour le n° de téléphone sur place, entrer plusieurs zéro
ex : 00000000
Répondez ensuite aux questions de sécurité
Etape 2 : Soumettre votre demande
Vérifier l’exactitude des informations avant de soumettre votre demande et confirmer
Etape 3 : Effectuer le paiement
Le paiement s’effectue par carte bancaire uniquement pour un montant de 14 $ USD (soit environ
12€)
Etape 3 : Récupérer et consigner votre demande
En règle générale l’autorisation est approuvée immédiatement. Si tel n’était pas le cas, votre
demande est en instance et elle sera délivrée sous 72 heures au plus tard.
Vous ne recevrez aucun mail. Vous devez donc vérifier son statut en cliquant sur « vérifier le statut
Esta » et « je ne connais pas le n° de la demande ». Vous devez renseigner les informations du
passeport de votre enfant, ainsi que son nom et sa date de naissance et cliquer sur récupérer la
demande.
Vous devez cliquer sur « voir » pour accéder à votre demande Esta. Vous pouvez l’imprimer et
l’enregistrer pour de futurs voyages car celle-ci est valide 2 ans ou jusqu'à expiration du passeport si
ce dernier expire avant les 2 ans.
Après validation du dossier, aucun rectificatif relatif aux données figurant sur le passeport ne sera
possible. En cas d’erreur, vous devrez déposer une nouvelle demande ESTA et repayer 14 $ USD.

