
Employé(e) Retraité(e) Femme au foyer Etudiant(e) Artiste Sans emploi Autres, précisez:

……………………………

CONSULAT GENERAL D’INDONESIE
25 Boulevard Carmagnole, 13008 Marseille
Tél : 04 91 23 01 60 - Fax : 04 91 71 40 32

Email : info@cons-indonesie.com
http://www.cons-indonesie.com

FORMULAIRE DE DEMANDE DE VISA

DURÉE DU SÉJOUR

TYPE DE VISA

DONNÉES PERSONNELLES

DONNÉES PROFESSIONNELLES EN FRANCE

Profession

DOCUMENT DE VOYAGE

DONNÉES RELATIVES AU SÉJOUR

But de la visite

TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES
A REMPLIR EN LETTRES CAPITALES, AVEC UN STYLO NOIR

Réservé à l’administration
Code et Index Visa :
…………………

PHOTO

(Ni photocopiée,
ni scannée)

Nom

………………………………………………………….................................

Prénom (s)

…………………………………………………………………………

Lieu de naissance

………………………………………………………….................................

Date de naissance

….………………… / …………………………. / ..…………….......

Nationalité

….…………………………………………………........................................

Sexe Masculin Féminin
Status Marié(e) Célibataire

Adresse du domicile

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Code Postal

……………………………………

Ville Email

........................................... ....................................................................

Téléphone

.……………………………

Nom de la société

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal

……………………………………

Ville

.....................................................................................................................

Téléphone

.……………………………

No. du passeport / Titre de voyage

…………………………………………………………………………………..

Lieu de délivrance

………………………………….……………………………………….
Date de délivrance

………………….…… / ………………………. / ..…………………………..

Date d’expiration

….………………… / …………………………. / ..………..………..

Tourisme
Etude / Stage
Social
Culturel / Artistique

Affaires
Visite Familiale
Presse / Media
Sport

Autres, précisez :

………………………………….

Voyage simple Transit Séjour Limité

N° d’autorisation de
l’immigration indonésienne

IMI-2 ………………………….

Entrées multiples

N° d’autorisation de
l’immigration indonésienne

IMI-2 ………………………

………. Jours ………. Mois ………. Année



Individuel Entreprise Gouvernement
ONG Institution Internationale Autres

SEJOUR EN INDONESIE

RÉFÉRENCES (SPONSOR)

Type de sponsor

DECLARATION

- Avez-vous déjà été en Indonésie ? Oui Non

- Possédez-vous d’autres documents de voyage ? Oui Non

- Avez-vous déjà eu un visa d’entrée pour l’Indonésie ? Oui Non

- Vous a-t ’on déjà refusé un visa d’entrée en Indonésie ? Oui Non

- Vous a-t ’on déjà demandé de quitter le territoire indonésien ? Oui Non

- Avez-vous déjà été arrêté ou condamné pour des actes criminels ? Oui Non

J’atteste par la présente l’exactitude des données ci-dessus et j’ai connaissance que, même en possession d’un visa
valide pour l’Indonésie, l’autorisation de débarquer ou d’entrer dans le pays reste soumise à la décision de la Direction Générale
de l’Immigration indonésienne.

Pendant ma visite en Indonésie, je dois aussi m’abstenir de m’engager dans quelque métier ou établissement que ce
soit, rémunéré ou non (pour les demandeurs de visa touristique).

Si je ne me conforme pas aux conditions mentionnées ci-dessus, je m’expose à des poursuites judiciaires et/ ou à une
expulsion, selon la loi en vigueur en Indonésie.

Fait à : …………………………………………………………………. Signature du demandeur :

Date : ………………. / ……………………….. / …………………....

Lieu(x) de visite en Indonésie

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

Aéroport / port d’entrée en Indonésie

………………………………………………………………………………………………………….

Date d’entrée en Indonésie

..……….…… / …….……... / ..…….……..

Compagnie(s) aérienne / maritime

………………………………………………………………………………………………………….

No. Vol

…………………………………..

Adresse en Indonésie

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Ville / Province

………………………………

………………………………

Téléphone

+62 ……………………

Nom de la société

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Adresse

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Code Postal

……………………………………

Ville Email

……………………………… ……………………………………………….

Téléphone

.………………………………


