QUESTIONNAIRE POUR L'OBTENTION DU VISA POUR LE ROYAUME UNI
Merci de répondre le plus clairement possible à toutes les questions ci-dessous
et de nous renvoyer ce formulaire à contact@visa-connect.fr

1/ ETAT CIVIL :
➔ Nom et Prénom :
➔ Avez-vous déjà eu une autre nationalité que votre nationalité actuelle ? Si oui laquelle ?
➔ Votre actuel passeport est-il le premier ? Si non, quel est le numéro de votre ancien passeport ?

2/ INFORMATIONS PERSONNELLES :
➔ Indiquer tous les numéros de téléphone que vous avez
➔ Indiquer toutes les adresses mail que vous avez
➔ Quelle est votre actuelle adresse en France et depuis quand vivez-vous à cette adresse ?

➔ Êtes-vous locataire ou propriétaire ?
➔ Quelle était votre ancienne adresse et les dates pendant lesquelles vous y avez habité ?
➔ Depuis quelle année êtes-vous résident en France ?

3/ SITUATION PROFESSIONNELLE / REVENUS (1)
➔ Avez-vous déjà travaillé pour l'une des organisations suivantes : Forces armées (y compris
service national), Gouvernement (central ou local), Pouvoir judiciaire, Médias, Administration
publique ou civile, Sécurité (y compris police et entreprises de sécurité privées) ?
➔ Quelle est votre situation professionnelle actuelle ?
➔ Quel est le nom de l’entreprise pour laquelle vous travaillez ?
➔ Quel est l’adresse et le numéro de téléphone de votre entreprise ?

➔ Quel est l’intitulé exact de votre poste et quel est votre salaire net mensuel ?

➔ Depuis quand travaillez-vous pour ce poste ?

01.42.65.42.42

6, rue de l'Isly 75008 Paris

contact@visa-connect.fr

➔ Avez-vous des économies, propriétés ou autres revenus, par exemple, des actions en
bourse ?

4/ SITUATION PROFESSIONNELLE / REVENUS (2)
➔ Quel montant pensez-vous dépenser pendant votre séjour au Royaume-Uni ?

➔ Combien dépensez-vous par mois pour vos frais quotidiens ?

➔ Quelqu'un d'autre paye-t-il la totalité ou une partie de votre voyage ? Si oui préciser les informations concernant cette personne

5/ INFORMATIONS DE VOYAGES :
➔ Quelle est la date d’arrivée prévue au Royaume-Uni ?
➔ Combien de temps comptez-vous rester au Royaume-Uni ?
➔ Qu’allez-vous faire précisément au Royaume-Uni ?

➔ Quelle est l’adresse exacte et le numéro de contact du lieu où vous résiderez ?

➔ Voyagez-vous avec quelqu’un ? Si oui préciser les nom, prénom et date de naissance et numéro de passeport de chaque personne vous accompagnant.

6/ SITUATION FAMILIALE
➔ Quel est votre statut marital ?
➔ Si vous êtes marié(e), préciser la nationalité, le nom, le prénom et la date de naissance de
votre époux(se)

➔ Préciser si votre époux(se) voyagera avec vous
➔ Quelle est la nationalité, le nom et le prénom de votre père ?

➔ Quels sont sa date et son lieu de naissance ?
➔ Quelle est la nationalité, le nom de jeune fille et le prénom de votre mère ?
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➔ Quels sont sa date et son lieu de naissance ?
➔ Avez-vous des enfants à charge ? Si oui, préciser leur nom, prénom, date de naissance et numéro de passeport

7/ HISTORIQUE DE VOYAGE AU ROYAUME UNI
➔ Avez-vous reçu un visa pour le Royaume-Uni, les territoires d’outre-mer du Royaume-Uni ou
le Commonwealth au cours des 10 dernières années ? Si oui préciser
➔ Avez-vous voyagé au Royaume-Uni ces 10 dernières années ? Si oui préciser les détails de
chaque séjour.

➔ Avez-vous déposé une demande auprès du Ministère de l’Intérieur Britannique pour rester au
Royaume-Uni au cours des 10 dernières années
➔ Vous a-t-on refusé l’entrée au Royaume-Uni au cours des 10 dernières années (par exemple
dans un aéroport ou un port maritime du Royaume-Uni) ? si oui préciser de quand date ce refus ( mois et année), le lieu de refus et le motif de refus
➔ Vous a-t-on refusé un visa pour quelque pays que ce soit, y compris le Royaume-Uni, au
cours des 10 dernières années ?
➔ Avez-vous voyagé en dehors de votre pays de résidence, hormis le Royaume-Uni, ou un pays
du Commonwealth, au cours des 10 dernières années ? Si oui préciser chaque destinations
(date d’entrée et date de sortie de chaque voyage)

Merci d’envoyer votre formulaire à contact@visa-connect.fr avec les scans des documents
suivants :
-

1ère page du passeport
Titre de séjour recto-verso
Dernier relevé bancaire
Dernière fiche de paie ou justificatif de ressources

Une fois votre formulaire reçu, nous nous chargeons de remplir le formulaire de visa en ligne
à votre place et de régler les frais de visa.
Nous vous contacterons afin de prendre le rendez-vous au Centre de visa.
L’équipe Visa Connect
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