
Détails Personnels

Nom de famille

Prénoms

Sexe

Date de naissance

Statut marital

 Ville de naissance

Département

Pays de naissance

Pays de residence

N° de passeport

Pays de délivrance

Nationalité

Date de délivrance

Date d'expiration

Lieu de délivrance

Merci de renseigner les champs tels qu'ils apparaissent dans votre passeport. 

Attention : Si une erreur figure sur votre nom, cela peut résulter en une interdiction d'embaquement ou une attente à l'arrivée en Australie, et ce même si 

l'autorisation de voyager vous a été délivrée. 

Lieu de résidence

Lieu de naissance

Détails du passeport

Indiquer exactement les mêmes détails tels qu'ils apparaissent dans le passeport. Il est fortement recommandé d'avoir un passeport valable au moins 6 mois.

Combien de temps comptez vous séjourner en Australie? (moins de 3 mois, moins de 6 mois, moins de 12 mois)

Êtes-vous actuellement ou avez-vous déjà été connu sous d'autres noms?

Ceci inclus :

Avec qui voyagez vous ? (groupe amis, relation, seul, en famille, groupe organisé, autre)

Si vous voyagez en groupe organisé, merci d'indiquer le nom du tour opéraor 

Si vous avez séléctionné "Autres", merci de donner des détails

            Non Oui

nom de jeune fille

alias ou toute autre orthographe dans un de vos noms

nom patronymique (si ressortissant Russe uniquement);

plein orthographe des initiales de noms inclus dans votre passeport

Formulaire de demande d'ETA/eVisitor 

pour l'Australie



Adresse

Ville

Province

Code postal

Pays

Téléphone domicile

Téléphone travail

Mobile

Adresse E-mail 

Détenez-vous une citoyenneté autre que la nationalité dont vous avez fourni les détails du passeport ci-dessus?

            Non Oui

Avez-vous des enfants de moins de 18 ans voyageant avec vous en Australie qui sont inclus dans votre passeport et doivent être inclus dans cette 

application?

Informations concernant votre résidence

            Non Oui

Avez-vous des membres de votre famille qui ne voyagent PAS avec vous en Australie?

            Non Oui


