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QUESTIONNAIRE POUR L'OBTENTION DU VISA POUR LES ETATS-UNIS 

Merci de répondre le plus clairement possible à toutes les questions ci-dessous et de nous renvoyer ce 

formulaire avec : 

- Copie de la 1ère page de votre passeport 

- 1 photo d’identité numérique en couleur (format 5cm x 5cm si possible) 

 

1/ INFORMATIONS PERSONNELLES : 

 Quelles est votre situation familiale ? 

 Avez-vous déjà eu une autre nationalité que votre nationalité actuelle ? Si oui laquelle ? 

 

 Etes-vous un résident permanent d’un pays autre que celui duquel vous faites votre 

demande de visa ? Si oui lequel 

 Avez-vous un National Identification Number, un US Social Security Number ou un US 

Tax Payer ID Number ? 

 

2/ ADRESSE : 

 Quelles est votre adresse personnelle ? 

 

 Quel est votre numéro de portable personnel ? 

 Quelle est votre adresse email ? 

 

3/ PASSEPORT : 

 Avez-vous déjà perdu un précédent passeport ou vous-en a-t-on déjà volé un ? 

 

4/ INFORMATIONS DE VOYAGE : 

 Avez-vous déjà réservé un billet d’avion ? si oui merci de joindre une copie du billet  

 Avez-vous déjà réservé un hébergement ? si oui merci de joindre une copie de la 

réservation d’hébergement 

 Avez-vous déjà voyagé aux Etats-Unis ? Si oui, préciser les dates d’entrée et de sortie 
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 Avez-vous déjà eu un visa américain ? Si oui préciser le numéro de visa et sa date 

d’émission 

 

 Avez-vous déjà eu un refus de visa américain ou un refus d’autorisation ESTA ? 

 

5/ CONTACT AUX ETATS-UNIS : 

 Qui est votre contact aux Etats-Unis ? Merci d’indiquer son adresse complète, son 

téléphone et son adresse mail 

 

 

6/ PARENTS ET FAMILLE : 

 Quels sont les nom, prénom, date et lieu de naissance de votre père ? 

 

 Quels sont les nom, prénom, date et lieu de naissance de votre mère ? 

 

 Quels sont les nom, prénom, date et lieu de naissance de votre mari ou femme ? 

 

 

7/ PROFESSION ET ETUDES : 

 Quels sont les nom, adresse et numéro de téléphone de votre employeur ?  

 

 

 Quel est votre salaire mensuel ?  

 Résumez votre poste ? 

 

 

 Quelles études supérieures avez-vous suivi ? Indiquer les noms des Universités, leurs 

adresses et numéros de téléphone ainsi que les dates de début et de fin de cursus 

 

 Quels sont les pays où vous avez voyagé ces 5 dernières années ? 

 

 


