PROCEDURE DEMANDE DE VISA POUR LE VIETNAM
Nota Bene : Cette procédure n’est valable que pour les passeports français.
Dans tous les autres cas, il faut vérifier directement auprès de l’ambassade.
Date à laquelle les documents doivent nous parvenir : Le 22 mai 2017
1. Demande de visa effectuée par nos soins (Aucun surcout pour le client)
Liste des documents OBLIGATOIRES, à nous fournir pour obtention du visa :
 Deux exemplaires originaux du formulaire FN-1A, téléchargeable à cette adresse :
http://www.ambassade-vietnam.com/index.php/fr/demarchesconsulaires/formulaires-utiles/category/12-visas-touristiques
Attention : le formulaire FN-1A doit être signé par le demandeur (le jeune se rendant en
séjour) et contresigné par les parents ou le tuteur légal.
 Deux photos d’identité récentes en couleur sur fond uni au format 4,5 x 3,5 cm (pas de
photocopie, de photo scannée et de photo en noir et blanc) collées en haut à droite
sur le formulaire.
 Une attestation parentale autorisant l’enfant à voyager au Vietnam avec notre
organisme. (Préciser les dates du séjour sur ce document).
N.B : La signature d’un seul des deux parents est suffisante.
Nota Bene : Les parents doivent également nous fournir 2 autres photos d’identités de type
passeport pour le visa cambodgien qui sera fait sur place.
2 Procédure remplissage formulaire demande visa :
Sections 1 à 10 : A vous de compléter. (Aucune obligation concernant la section 7- Religion)

Section 11 : A vous de compléter.

Sections 12 et 13 : A vous de compléter.

Section 14 : Nous compléterons ces informations pour vous.

Sections 15 à 17 : Nous complèterons ces informations pour vous.

Sections 18 à 20 : Nous complèterons ces informations pour vous. (Pour la section 18, ne pas
coller de photo).

Le document doit être signé par le demandeur de visa et contresigné par les parents ou le
tuteur légal.

ATTENTION : Ce document doit être remplis et signé en deux exemplaires originaux.

