
Visa Travel International

DEMANDE DE VISA UK (Standard Visitor Visa - business )

INFORMATIONS NECESSAIRES Vos informations Vos informations Vos informations Vos informations

Nom

Prénom

Adresse mail

Téléphone mobile

Sexe

Statut marital (célibataire, marié, divorcé, …)

Si marié/e : nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance du conjoint/e

Adresse postale en France

Depuis combien de temps vivez-vous à cette adresse ? (date JJ/MM/AAAA)

Etes-vous Propriétaire, Locataire ou Autre ?

Si moins de deux ans, fournir l'adresse précédente de votre logement

Etiez-vous Propriétaire, Locataire ou Autre ?

Dates entrée et sortie de ce logement ( JJ/MM/AAAA)

Passeport : numéro

Lieu de délivrance

Date de délivrance

Date d'expiration

Carte Identité : numéro

Pays de délivrance

Lieu de délivrance

Date délivrance

Date expiration

Carte de résident /titre de séjour ? Depuis quand ? OUI NON

Nationalité

Pays Naissance

Lieu de Naissance

Date de Naissance

Autre nationalité  (OUI/NON - Si Oui, laquelle) ?

Statut professionnel  : Employé, Sans emploi, Indépendant, … ?

Nom de votre employeur

Adresse employeur

Date de début de votre emploi

Métier

Description du métier

Salaire Net/Mois

Niveau de vos dépenses mensuelles

Autres revenus ? Autres économies ?

Montant en € prévu de dépenser en UK

Date arrivée UK

Date départ UK

Qui prend en charge les couts de votre visite en UK (votre société ?) ? Combien (€) ? Montant estimé pris en charge :

Motifs de la visite ? (Tourisme, Business, Sport, …)

Si business, détails de l'objectif de votre visite

Quelqu'un dépend il/elle financièrement de vous ? Si OUI, qui et combien/mois ? OUI NON

Qui visitez-vous en UK ?

Nom société

Adresse société

Activité de la société

Nom de la personne ?

Son numéro de téléphone

Type d'activité lors de la visite

Numéro de tél où lon peut vous joindre en UK

Information sur votre Père

Nom & Prénom

Date de naissance

Pays et lieu de naissance

A-t-il toujours porté le même nom ? Si non, mentionner son autre nom

Informations sur votre Mère 

Nom & Prénom

Date de naissance

Pays et lieu de naissance

A-t-elle toujours porté le même nom ? Si non, mentionner son autre nom

Enfants dépendants et vivants avec vous ? (OUI ou NON) OUI NON

Nom

Prénom

Date de naissance

Se déplacent-ils avec vous lors de ce voyage (OUI ou NON) ?

Famille en UK ? (OUI ou NON) OUI NON

Si oui, nom, prénom, adresse, téléphone

Voyagez-vous en groupe organisé ? (OUI ou NON) OUI NON

Si oui, nom de la société

Autres personnes (noms, prénoms, …)

Logement en UK pendant le séjour

Type de logement (hotel, particulier/famille, …)

Nom et Adresse du type de logement

Avez-vous visité UK lors des 10 dernières années (combien de fois) ?

Si Oui : Motif : business/tourisme

Dates (JJ/MM/AAA) arrivée et départ pour chaque voyage

Liste des voyages internationaux lors de ces 10 dernières années

Noter les pays, motif du voyage (business/tourisme), dates arrivée et départ 

(JJ/MM.AAA) pour chaque voyage

Durées de Visa disponibles (merci de noter votre choix) 6 mois (Frais Consulaires : 122€*) 2 ans (Frais Consulaires : 459€*) 5 ans (Frais Consulaires : 817€*) 10 ans (Frais Consulaires : 1021€*)

Option traitement prioritaire (5 à 7 jours)

Option "Garder son passeport"

Copie page de données du passeport

Version 01/09/2022NB : d'autres documents et questions pourront être demandées/formulées au fil de la procédure

MERCI DE BIEN REMPLIR DE MANIERE EXHAUSTIVE

Copie lettre de mission de votre société confirmant que vous êtes bien leur employé, le motif du déplacement et 

que la société supportera toutes vos dépenses liées à ce déplacement

Frais Consulaires additionnels : 301,32€*

Frais Consulaires additionnels : 90€*
(* : à titre indicatif, le Consulat pouvant faire varier ses Frais à sa seule discrétion)

Attestation sur l'honneur de votre employeur qu'il est conforme aux lois d'immigration UK (ou intégration de 

cette demande dans lettre de mission "… retour en France sur son poste après cette visite …")

Copie de lettre d'invitation de la société invitante en UK précisant la nature de votre visite, les dates, le contenu 

de votre intervention, …

Date de début de résidence en France :

Si OUI, qui et combien /mois (€) :

Documents à fournir (obligatoire)

Copie du dernier relevé bancaire montrant votre capacité d'autonomie financière (fonds disponibles)


