
 

 
 
 

 
o Un passeport original + copie de la page avec la photo : Valable 6 mois au dépôt du 

dossier, impérativement signé. Ce dernier ne doit pas être endommagé. 

o  Une ph o to d’i denti té : Récente et impérativement en couleur, pas de scanne. 

o Le formulaire de demande de visa : disponible en téléchargement sur la page Chine Précédente. 
Le formulaire comporte 4 pages et les caractères Chinois doivent apparaitre sur votre impression. 

o  Le bi ll et d’a vio n ou E -TICKET : Au moins celui de votre premier voyage (s’il s’agit d’un visa double 
ou multiple). Aller/retour impérativement. 

o Une réserva ti o n d’h ô tel : Au moins pour les premières nuits ou un certificat d’hébergement de 
votre correspondant accompagné de sa pièce d’identité et de son justificatif de résidence en Chine. 
(copie de visa permanent). 

o Notre Bon de commande CHINE complété mentionnant clairement votre 
sélection 

 

Dans tous les cas pour les mineurs : Une lettre d’autorisation de « quitter le territoire », signée 

par les parents pour chaque enfants voyageant seul. 
 

 

o  Un j u stifi cati f de resso u rces o u d’ étu de : (1 seul document suffit), 
 Trois derniers bulletins de salaire. 
 Le dernier avis d’imposition (seulement si vous êtes imposable) 
 3 derniers relevés bancaires (le solde doit être créditeur de plus de 1000 euros). 
 Pour les étudiants : Copie de la carte d’étudiant + 3 derniers relevés bancaires. 
 Pour les enfants : certificat de scolarité. 

o Une at testa ti o n d’ assu ran ce rapa tri ement : couvrant au moins le premier voyage en Chine 
(s’il s’agit d’une entrée double ou multiple), original ou copie acceptés, souscription possible 
directement auprès de notre agence, en sélectionnant votre choix dans votre Bon de Commande. 

 
 Dan s l e cas d’u n vi sa to uristi qu e o u privés de longue durée ou 6 mois multiple entrées : 

 

- pour obtenir le visa multi entrées sur 6 mois, il vous faudra fournir la preuve d’un ancien visa de moins de 2 
ans 

o Un justificatif de votre lien familial avec le résident en Chine : copie du livret de famille, 
copie de l’acte de mariage, etc… 

 
 

 

o  Une l ett re d’i n vi tati on de vo tre correspo n dan t Ch i n oi s : Lettre à entête, tamponnée et 
signée par la société en Chine, indiquant le nom, le prénom, la date de naissance du voyageur, son 
numéro de passeport, et précisant la prise en charge du déplacement. 

o Un ordre de mission de votre société + k-bis si le demandeur est gérant. 
 

ATTENTION dan s l e cas d’ u n e demande de visas affaires/business 6 mois multiples entrées : 

 AFFAIRE/BUSINESS : Supplément pour un Visa Affaire/business : 

 TOURISTIQUE : Supplément pour un visa touristique : 

 DANS TOUS LES CAS : 

DOCUMENTS A FOURNIR POUR VISA CHINE: 



- La lettre d’invitation doit préciser que l’invitant souhaite que vous ayez un visa de 6 mois multiple entées. 
 

- Vous devez fournir une preuve d’un ancien visa Business Chinois multiples entrées ou 3 visas simple ou 
double entrées. 

 

 

o  Une l ett re d’i n vi tati on de vo tre correspo n dan t Ch i n oi s : Une lettre à entête, tamponnée et 
signée par la société en Chine. (Université et écoles diverses). 

 
 Dan s l e cas d’u n vi sa Etudes égal ou su périeu r à 6 mo i s : Le visa sera valable 3 mois et devrez le 
faire modifier sur place. 

 

 

 

o Une lettre de motivation : Officiel délivrée par les autorités Chinoise. 
o Une licence d’empl o i (permi s de tra va il ) : Licence d’emploi en original délivrée par le 

ministère du travail 
 
 
 
 
 

En cas de doutes, de questions, n’hésitez pas à nous contacter : 

Tél : 01.48.65.24.94  ou par email : info@kms-planetevisas.fr 

 
 
 
 
 

 
 
Sur formulaire si la sélection correspond bien au bon de commande 
Si bien noté membre de la famille même s’ils ne voyagent pas 
Si formulaire entièrement rempli et signé 
Si modification, noter à la fin le nom et coordonnées de la personne qui a modifié 

Fiche de vérification 

 TRAVAIL Type Z : Supplément pour un visa Travail : 

 ETUDES : Supplément pour un visa Etudes : 
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