
Objectif principal 

du voyage en Chine 
Catégorie de visas 

Description de la 

catégorie 
Documents requis pour la demande 

Tourisme L Voyage touristique 

1. Passeport original avec 2 pages vierges au minimum  

2. Formulaire de demande du visa , signé par le demandeur ou le tuteur (pour mineur) 

3. Une photo d’identité 

4. Réservation de billet d’avion aller-retour 

5. Réservation d’hôtel en Chine 

6. Attestation d’assurance qui couvre votre séjour en Chine 

7. Certificat de travail/ ou attestation de revenue/ou bulletin de salaire de 3 derniers mois) /ou relevé de 

compte bancaire de 3 derniers mois/ ou avis d’impôt de l’année dernière/ ou attestation de retraite . 

8. Certificat de scolarité pour les étudiants majeurs de plus de 18 ans. 

9. Les mineurs doivent fournir en plus : 

a) livret de famille ou acte de naissance (original + une copie) 

b) autorisation parentale de voyage en Chine signée par les parents. 

c) pièce d’identité des parents (original + une  copie) 

d) (En cas de divorce : attestation de divorce notariée indiquant le nom de tuteur) 

Echanges/visites/enqu

êtes ... 
F 

Voyage professionel pour 

les échanges de divers 

domaines, ou voyage de 

formation au court terme.  

1. Passeport original avec 2 pages vierges au minimum 

2. Formulaire de demande du visa , signé par le demandeur ou le tuteur (pour mineur) 

3. Une photo d’identité 

4. Réservation de billet d’avion aller-retour 

5. Réservation d’hôtel 

6. Lettre d’invitation. 

7. Attestation d’assurance qui couvre votre séjour en Chine 

8. Certificat de travail/ ou attestation de revenue/ou bulletin de salaire de 3 derniers mois) /ou relevé de 

compte bancaire de 3 derniers mois/ ou avis d’impôt de l’année dernière/ ou attestation de retraite  

9. (Pour demander un visa multiple entrée valable 12 mois) Une lettre d’invitation délivrée par un 

gouvernement local en Chine 

Affaires 

commerciales 
M 

Voyage d’affaire au but 

de commerce. 

1. Passeport original avec 2 pages vierges au minimum 

2. Formulaire de demande du visa , signé par le demandeur ou le tuteur (pour mineur) 

3. Une photo d’identité 

4. Réservation de billet d’avion aller-retour 

5. Réservation d’hôtel 

6. Lettre d’invitation. 

7. Attestation d’assurance qui couvre votre séjour en Chine 



8. Certificat de travail/ ou attestation de revenue/ou bulletin de salaire de 3 derniers mois) /ou relevé 

de compte bancaire de 3 derniers mois/ ou avis d’impôt de l’année dernière/ ou attestation de 

retraite . 

9. (Pour demander un visa multiple entrée valable 12 mois) Une lettre d’invitation délivrée par un 

gouvernement local en Chine 

Regroupement 

familial , 

ou l’adoption, 

ou la visite des 

parentèles résidant en 

Chine. 

Q1 

Membre d’une famille 

des citoyens chinois 

résidant en Chine ou des 

étrangers en résidence 

permanente en Chine, 

qui  va prendre un séjour 

en Chine dont la durée est 

supérieur 180 jours, ainsi 

que les enfants dont les 

parents prévoyant de les 

placer chez un membre 

de famille en Chine pour 

un séjour de plus de 180 

jours sous tutelle. 

 

** membre de famille = 

conjoints,parents, parents 

du conjoint , enfants, 

conjoints des enfants, 

frères ou sœurs , 

grands-parents, 

petits-enfants. 

1. Passeport original avec 2 pages vierges au minimum 

2. Formulaire de demande du visa , signé par le demandeur ou le tuteur (pour mineur) 

3. Une photo d’identité 

4. Réservation de billet d’avion aller-retour 

5. Réservation d’hôtel 

6. Lettre d'invitation faite par un citoyen chinois résidant en Chine ou par un étranger ayant  un 

permis de résidence permanente en Chine. 

7. Photocopie de la carte d’identité chinoise (pour le citoyen chinois) ou des passeports et du permis 

de résidence permanente de l’Etranger qui l’invite.   

8. Original et photocopie du certificat  de la parenté entre le demandeur et la personne qui l’invite 

(certificat de mariage, acte de naissance ou certificat notarié de parenté) 

9. Pour l’adoption, les documents suivants sont requis: 

a) original et photocopie des passeports des parents naturels ou des tuteurs et le certificat notarié et 

authentifié qui prouve la relation de parenté avec l'enfant. 

b) lettre du mandat d’adoption notarié par l’Ambassade ou le Consulat Général de la Chine dans les 

pays étrangers ou Foster Care power of Attorney notarié et authentifié en France ou en Chine 

c) convention de mandataire pour l’adoption 

d) photocopie de la carte d’identité du demandeur. 

 

Q2 

Membre de famille des 

citoyens chinois résidant 

en Chine ou des étrangers 

en résidence permanente 

en Chine, qui  va prendre 

un séjour en Chine dont 



la durée est inférieure à 

180 jours) 

Visite à des parents 

ou des enfants qui 

résident 

provisoirement en 

Chine pour le 

travaille ou les 

études; ou visite pour 

un traitement médical 

ou dautres affaires 

privées 

S1 

Conjoints, parents, 

enfants de moins de 18 

ans, parents des 

conjoints, qui souhaitent 

aller en Chine pour une 

visite à un/une membre 

familial(e) qui séjourne 

en Chine pour le travail et 

les études. Et ceux qui 

souhaitent séjourner en 

Chine pour d’autres 

affaires personnelles. La 

durée du séjour en Chine 

doit être supérieure à 180 

jours. 

1. Passeport original avec 2 pages vierges au minimum 

2. Formulaire de demande du visa , signé par le demandeur ou le tuteur (pour mineur) 

3. Une photo d’identité 

4. Réservation de billet d’avion aller-retour 

5. Photocopie du passeport de la personne qui l’invite et son permis de résidence en Chine 

6. Lettre d'invitation  

7. Si le demandeur dépose sa demande en même temps avec ses membres de famille qui 

demandent le Visa-Z ou Visa-X1, le demandeur doit fournir: 

a) photocopie des documents pour le Visa-Z ou Visa-X1 

b) photocopie du certificat notarié et authentifié qui prouve la parenté entre le demandeur et la 

personne qui l’invite (certificat de mariage, certificat de naissance ou un certificat notarié de 

parenté) 

c) Les demandeurs qui vont en Chine pour des affaires privées et ont l'intention d’y rester plus de 

180 jours doivent fournir les documents nécessaires pour expliquer des affaires privées, par 

exemple, les documents de l'hôpital concernant les soins médicaux à long terme. 
S2 

Conjoints, parents, 

enfants de moins de 18 

ans, parents des 

conjoints, qui souhaitent 

aller en Chine pour une 

visite à un/une membre 

familial(e) qui séjourne 

en Chine pour le travail et 

les études. Et ceux qui 

souhaitent séjourner en 

Chine pour d’autres 

affaires personnelles. La 

durée du séjour en Chine 

doit être inférieure à 180 

jours 



Travail ou  

Représentation 

artistique commercial 

 

Z 

Pour travailler en Chine 

ou donner une 

réprésentation 

commerciale en Chine 

1. Passeport original avec 2 pages vierges au minimum 

2. Formulaire de demande du visa , signé par le demandeur ou le tuteur (pour mineur) 

3. Une photo d’indentité 

4. Lettre d'invitation de l'Unité dûment autorisé ou la lettre de confirmation de l'invitation délivrée 

par les organismes compétents chinois 

5. « Permis de travail aux Etrangers en Chine » délivré par le Ministère des ressources humaines et 

de la protection sociale de Chine, ou « Autorisation de travail en Chine pour les experts étrangers 

» délivrée par le Bureau National d'Administration des Experts Etrangers de la République 

populaire de Chine.ou « Lettre d'invitation aux Etrangers pour les opérations de forage de pétrole 

en mer en Chine » émise par China national offshore oil Corp ; ou Document d'approbation de la 

performance commerciale délivrée par l'autorité du gouvernement chinois pour les affaires 

culturelles (applicable uniquement aux demandeurs pour les performances commerciales en Chine 

continentale). 

Etudes 

X1 

Pour faire des études de 

longue durée de plus de 

180 jours en Chine 

1. Passeport original avec 2 pages vierges au minimus 

2. Formulaire de demande de visa,signé par le demandeur ou le tuteur (pour mineur) 

3. Une photo d’identité 

4. Original et Photocopie de l'avis d'admission. 

5. Original et photocopie de « Formulaire de demande de visa chinois pour les étudiants étrangers » 

(Formulaire JW-201 ou JW-202) délivré par les autorités compétentes chinoises 

6. Les mineurs doivent fournir en plus : 

a) livret de famille ou acte de naissance (original + une copie) autorisation parentale de voyage en 

Chine du mineur, signée par les 2 parents. 

b) pièce d’identité des 2 parents (original + une copie) 

c) (En cas de divorce) Attestation de divorce notariée indiquant le nom de tuteur) 

 

X2 

Pour faire des études de 

courte durée de moins de 

180 jours en Chine 



Transit G 

La Chine n’est pas votre 

destination, mais l’étape 

que vous allez passer par.  

1. Passeport original avec 2 pages vierges au minimum 

2. Formulaire de demande du visa , signé par le demandeur ou le tuteur (pour mineur) 

3. Une photo d’identité 

4. Réservation de billet d’avion (ou train ou bateau ) dont la destination finale n’est pas la Chine 

5. Réservation d’hôtel 

6. Les aviateurs et navires à destination de Chine doivent fournir une lettre officielle délivrée par la 

compagnie aérienne ou maritime étrangère. 

Membre d’ équipage C 

Membre d’équipage de 

train, d’avion et de 

bateau ; conducteur du 

transport international 

ainsi que les membres  

de famille des personnes 

d’équipages de bateau . 

1. Passeport original avec 2 pages vierges au minimum 

2. Formulaire de demande du visa , signé par le demandeur ou le tuteur (pour mineur) 

3. Une photo d’identité 

4. Lettre de garantie émise par une entreprise de transport étrangère ou une lettre d'invitation 

délivrée par une entreprise concernée en Chine 

Talents et 

compétences 
R 

Homme de talents à haute 

fonction dont les 

compétences 

correspondent aux 

conditions requises. 

1. Passeport original avec 2 pages vierges au minimum 

2. Formulaire de demande du visa , signé par le demandeur ou le tuteur (pour mineur) 

3. Une photo d’identité 

4. Documents qui expliquent et attestent les compétences particulières qui répondent aux exigences 

et aux besoins urgents des départements concernés de la Chine. 

Journaliste 

J1 

Journaliste étranger 

permanent qui va 

travailler en Chine pour 

une durée supérieure à 

180 jours . 

1. Passeport original avec 2 pages vierges au minimum 

2. Formulaire de demande du visa , signé par le demandeur ou le tuteur (pour mineur) 

3. Une photo d’identité 

4. Lettre officielle de détachement par l'organisme de presse où le journaliste travaille 

5. Authorisation de la part de l’Aambassade / ou du Consulat Général de la Chine  
J2 

Journaliste étranger qui 

va travailler en Chine 

pour une durée inférieure 

à 180 jours . 

Permanent resident D 

Pour des Etrangers qui 

vont s’installer en Chine  

pour une résidence 

permanente.  

1. Passeport original avec 2 pages vierges au minimum 

2. Formulaire de demande du visa , signé par le demandeur ou le tuteur (pour mineur) 

3. Une photo d’identité 

4. Original et photocopie du « Formulaire de confirmation de résidence permanente en Chine pour 

les étrangers » délivré par le Ministère de Sécurité Publique de la Chine 

 



 

Attention 

 

 Le passeport 

L'original du passeport doit comporter au moins de deux pages entièrement vierges, sa validité doit être d’au moins six mois à compter du jour de la demande. 

Pour demander un visa multi-entrées valable six mois , la validité du passeport doit être d’au moins neuf mois à compter du jour de demande ; pour demander un visa 

multi-entrées valable 12 mois , la validité du passeport doit être d’au moins quinze mois à compter du jour de demande. 

 

 Les documents ou la lettre d'invitation doivent contenir les informatons comme suite: 

 Les informations personnelles du demandeur (nom/prénom/titre/ date de naissance/n° de passeport/ la date d’expiration du passport) 

 Les détails du voyage prévue (quel est le but du voyage/ quelle est la relation entre le demandeur et la personne qui l’invite /quels sont les lieux à visiter / où le demandeur 

va loger /qui prend charge pour ce séjour/ dates d'arrivée et de départ/ les lieux à visiter) 

 Les informations personnelles de la personne qui l’invite ( nom/ prénom/le numéro de téléphone/l’adresse/la signature)   

 

 L’original et la copie du permis de résidence est nécessaire si vous demandez le visa chinois dans un pays autre que votre nationalité, tels que titre de séjour, attestation de travail, 

certificat de scolarité ou un visa valable. 

Les personnes séjournant temporairement en France doivent demander le visa dans leur pays. L'ambassade traitera au cas par cas les situations particulières et décidera de la 

délivrance ou non du visa. 

 

 Si vous aviez un ou des visas chinois sur votre ancien passport , vous devez nous donner la photocopie de la page des données de votre ancien passport et celle des visas chinois . 

 

 Si vous aviez une nationalité chinoise auparavant et vous demandez le visa chinois avec votre nouveau passport français, votre ancien passport chinois doit être récupéré par 

l’Ambassade de Chine .  (Si votre nom sur le passeport actuel est différent de celui du précédent, vous devez fournir un document officiel d’explication). 

 

 


