
(jour)     (mois)     (année)         (ville)                  (département)                (pays) 

(jour)     (mois)     (année)          

 

 

 

Nom(s) de famille : ____________________________________________________________ 

Prénom(s)      : _____________________________________________________________ 

Nom marital ou d’usage : _______________________________________________ 

Date et lieu de naissance : ______________________________________________________________________________________ 

 

Sexe *:      M       F                        Situation de famille* :    marié(e)    célibataire    autre _____________ 

Nationalité :_________________________________________ Nationalité d’origine (le cas échéant) :__________________________________ 

Casier judiciaire (le cas échéant) :___________________________________________________________________________________________ 

Domicile :________________________________________________________________________________________________________________ 

Tél :___________________________  Tél Portable :________________________  E-mail :___________________________________________ 

Profession ou activité : ____________________________________________________________________________________________________ 

Nom et coordonnées de l’établissement établi en France dont dépend le demandeur de visa : ______________________________________ 

________________________________________________________________________  Tél : __________________________________________ 

Passeport (Les réfugiés et apatrides doivent préciser ci-après le type de document de voyage en leur possession)  

Numéro :_________________________                Passeport* :     diplomatique      service      ordinaire  

Date et lieu de délivrance : le _____________________  à_____________________  Date d’expiration : _________________________ 

Autorité : ___________________________________________________________________________________________________________ 

Motif du séjour au Japon : _________________________________________________________________________________________________ 

Durée prévue du séjour : ___________________________________________________________________________________________________ 

Date prévue d’entrée au Japon : ____________________________________________________________________________________________ 

Nom de l’aéroport d’arrivée : _________________________________ Nom de la compagnie aérienne : _______________________________ 

Nom et coordonnées de l’hôtel ou de la personne chez qui le demandeur logera : ________________________________________________ 

________________________________________________________________________ Tél : ____________________________________________ 

Dates et durées des précédents séjour au Japon : ______________________________________________________________________________ 

Nom de la structure d’accueil ou de l’invitant au Japon : ______________________________________________________________________ 

   Adresse :__________________________________________________________________________Tél : _______________________________ 

   Lien avec le demandeur de visa : ________________________________________________________________________________________ 

 

Je certifie que les informations figurant ci-dessus sont véridiques et exactes. Je comprends que le statut et la durée du séjour sont 

décidés par les services de l’immigration japonaise à mon arrivée et que la possession d’un visa ne garantit pas l’entrée sur le territoire 

japonais. 

 

Date de dépôt de la demande de visa :__________________________________ 

 

                                           Signature du demandeur :__________________________________________________

FORMULAIRE DE DEMANDE DE VISA D’ENTREE AU JAPONFORMULAIRE DE DEMANDE DE VISA D’ENTREE AU JAPONFORMULAIRE DE DEMANDE DE VISA D’ENTREE AU JAPONFORMULAIRE DE DEMANDE DE VISA D’ENTREE AU JAPON    

 

 

(Photo) 

35mmx45mm 

*Veuillez entourer la mention appropriée 

 




