
      FORMULAIRE AFFAIRE TOUS PAYS 

Toutes les rubriques doivent être complétées de manière lisible 

Nom : _____________ Nom de jeune Fille si épouse : _____________________________ 

Prénoms : ______________________________________________________________________________ 

Date de naissance :  Lieu de naissance :  Pays : 

Adresse Actuelle : __________________________________________________________________________________ 

Rue : _________________________________________________________ 

Ville : _______________________Code postal : __________________________________ 

 Numéro de téléphone : _________  Adresse mail : 

 Comment avez-vous acquis votre nationalité  ? :________________________________________________ 

 A la naissance :   OUI     NON 

 Par naturalisation :  OUI   NON 

 Avez-vous un Titre de séjour ?  OUI   NON 

Nom + Prénom du père : __________________ Date de naissance : 

Ville de naissance :  Pays : 

Nom de jeune fille + Prénom de la mère : _____________________________ 

Ville de naissance + pays :  Date de naissance : 

Régime matrimonial : ______________________________________________________________________ 

 Marié : OUI      NON            Célibataire :   OUI        NON 

Si marié : 

Nom Epoux / Epouse (de jeune fille) +Prénom :_____________________ 

 Ville de naissance+ pays :________________Nationalité : _________ 

 Avez-vous changé de nationalité ?                OUI            NON 

Si oui, quelle était la nationalité précédente ? 

Bénéficiez vous d’une double nationalité ?     OUI            NON 

Avez-vous un passeport en cours de validité de cette nationalité ?    OUI  NON 

 Passeport(s) en cours de validité utilisables : Nombre : ________________ 

1) Passeport 1 : N°_____________________

Obtenu le :  __________________________A ___________________________Expire le :      /    /

2) Passeport 2 : N°______________________

Obtenu le : ___________________________A ___________________________Expire le :    /    /



Nom de la société qui vous emploie :_______________________________________________________________ 

Adresse société :__________________________________________________________________________________ 

Rue : _______________________________________________________________________________________________ 

Ville :________________________________ code postal :__________________________________________________ 

Numéro de téléphone :_____________________________________________________________________________ 

Fonction exercée dans la société : 

Date d’entrée : 

Je soussigné :_____________reconnait sur l’honneur n’avoir pas encouru de délits , ni faire l’objet de 

poursuites qui puissent créer préjudice lors de mes déplacements dans les pays où je suis missionné. 

Je reconnais également ne pas souffrir de maladies mentales, tuberculeuses et infectieuses. 

Préciser si un ou des visas ont pu vous être refusés auparavant :   OUI    NON 

Si oui, pour quelles destinations et pour quels motifs ? :______________________________________________  

VOYAGES EFFECTUES : Merci de remplir le document joint avec attention et préciser notamment les 

déplacements pour lesquels des visas figurent sur votre ou vos passeports. 

Un document par passeport en cours de validité en votre possession. 

Par ailleurs et de façon générale, les pays visités durant les 10 années précédentes qui ont fait l’objet 

de visas. 

Contact France en cas d’urgence 

Nom + prénom :_________________________________________Téléphone :_______________________________ 

Adresse :___________________________________________________________________________________________ 

Rue : ______________________________________________________________________________________________  

 Code postal : _____________________ Ville :___________________________________________________________ 

Je soussigné---------------------------reconnaît l’exactitude des renseignements 

transmis ce jour par la présente et reconnaît assumer l’entière responsabilité de mes 

déclarations. 

A______________________Le___________________ 

www.atout-visa.fr




