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VISA CHINE 

 
 

AIDE AU REMPLISSAGE DES FORMULAIRES 
 
 
Ces consignes s’appliquent aux deux formulaires nécessaires à toute demande de visa pour la Chine : le 
V2013 (en 4 pages) et le V2011B (en 2 pages). 
 
 

L’impression recto/verso n’est pas obligatoire. 
 
 
GENERALITES 

- ils doivent être remplis lisiblement en anglais (ex. : Nationalité  French) 
- pas de rature ou de typex 
- les dates sont à inscrire au format AAAA/MM/JJ 
- les signatures des formulaires doivent correspondre à celle du passeport du requérant 
 
 

Formulaire V2013 
- en 1.1, Last name : Nom de famille / Middle name : 2ème et autres prénoms / First name : Prénom 
- en 1.9, ne pas oublier le « Local ID Number » qui correspond à un numéro de CNI ou de permis de 

conduire, 
- 1.10, cocher simplement la case correspondante (ne rien écrire) 
- en 1.17, à côté du nom de votre entreprise, préciser entre parenthèses son activité (en anglais), 
- de 1.18 à 1.21, laisser vierge 
- en 1.23, les membres de la famille à mentionner sont : époux/épouse et enfants, même s’ils ne voyagent 

pas avec le requérant 
o si le requérant est célibataire et sans enfants : inscrire les parents et les frères/sœurs 
o si un ou plusieurs membre(s) de la famille devant être mentionné(s) est (sont) décédé(s), il faut 

les inscrire également 
o s’il n’y a pas suffisamment de lignes pour inscrire tous les membres de la famille, c’est sans 

importance, on se limite au nombre de lignes 
- en 1.25, inscrire « New Caledonia », 
- en 2.3, cocher « No » car ce service n’est pas applicable pour les personnes non-australiennes 
- en 2.6, mettre les dates de séjour sous la forme suivante « from yyyy-mm-dd to yyyy-mm-dd » 
 

NB : Remplir au crayon de papier les informations dont vous n’êtes pas certains 
 
 
Formulaire V2011B 

- remplir l’encadré en haut, en page 1 
- laisser vierge le reste du document 
- signer en bas, en page 2 

 
 

En cas de doute, n’hésitez pas à contacter votre agence de voyages pour plus de précisions. 
 


