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FICHE INDIVIDUELLE  

 DOSSIER DE VISA ROYAUME UNI 

 
➡ Notre agence effectue l’enregistrement de votre demande en ligne pour l'obtention du visa pour le Royaume-Uni. 
IMPORTANT : Remplissez cette fiche informatiquement, après, vous devez nous l’envoyer par mail, accompagnée des 
documents numérisés demandés en couleur, format PDF de très bonne qualité nécessaire à l’obtention de votre e-
visa à l’adresse <visa@agencevisa.com> (1 seul email avec DOSSIER COMPLET en pièces jointes indépendantes de 
chaque document demandé, autres formats ou documents pris en photo avec votre téléphone ou tablettes ne sont 
pas acceptés). Après cela, nos services vous contacteront pour convenir d’une date de rendez-vous obligatoire (RDV) 
au Centre des visas du Royaume-Uni à Paris (le cas échéant). Vous devrez alors vous déplacer pour un entretien et 
pour une prise de vos empreintes digitales. 

 
   Merci de remplir cette fiche intégralement, sinon nous ne pourrons pas traiter  votre dossier. 

 
 

Informations personnelles : 

 

(Ces champs sont à indiquer exactement comme sur le passeport).  

Nom(s)………………………………………………….…………… Prénom(s) ………………………………………………………………………………… 

Date de naissance …………………………………………………….. Lieu de naissance …………………………………………………………….. 

Pays de naissance …………………………………………………….. Pays de nationalité …………………………………………………………… 

Numéro de tél. ……………………………………….…………. Adresse Mail ……………………….…………………………….……….…………… 

 
 

Quel type de visa avez-vous besoin pour votre voyage au Royaume Uni ? 
 

☐ Visa pour tourisme. 

☐ Visa pour visite familiale. 

☐ Visa pour visiter des amis. 

☐ Visa Business (Affaires). 

 
 
Quelle est votre résidence actuelle ? 

Depuis quelle année résidez-vous en France : …………………………………………………………………………………………………… 

 Votre adresse actuelle :  

............................................................................................................................. .........................................................

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

 

mailto:visa@agencevisa.com
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Depuis quand habitez-vous à cette adresse approximativement ? …………………………………………………………………… 

Votre situation à ce domicile : 

☐ Propriétaire 

☐ Locataire 

☐ Hébergé (e). 
 

 
 

Quel est votre situation familiale ? 

☐ Célibataire. 

☐ Marié(e). 

☐ Divorcé (e). 
 

 
 

Informations sur vos proches : 

 

Informations du Père : 

(Un seul prénom/nom par parent suffit. Ces champs sont à indiquer même si un de vos parents est décédé). 
 

Prénom : …………………………………… Nom : …………………………………… Date de naissance : ............................................ 
Nationalité………………………………………………………………………………….. 

 

Informations de la Mère : 

(Un seul prénom/nom par parent suffit. Ces champs sont à indiquer même si un de vos parents est décédé). 
 

Prénom : …………………………………… Nom : …………………………………… Date de naissance : ............................................ 
Nationalité…………………………………………………………………………………. 

 

Informations du conjoint si marié(e) : 
 

Prénom : …………………………………… Nom : …………………………………… Date de naissance : .............................. 
Nationalité…………………………………………………………………………………. 

 
 
              

Quelle est votre situation professionnelle ? 
 

☐ Salarié (e). 

☐ Chef d’entreprise ou autoentrepreneur. 

☐ Retraité (e). 

☐ Sans emploi. 

☐ Etudiant. 
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Votre métier actuel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom de votre employeur (société) : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse de votre employeur : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone de votre employeur : ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Si vous êtes sans emploi ou avec des ressources financières insuffisantes,  vous devez avoir un garant (mettez 
ses coordonnées détaillées ci-dessous) : 

Nom et prénom de votre garant : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Lien familial avec votre  de votre garant : …………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Si vous êtes étudiant, détails de la dernière année validée (Établissement + Adresse + Dates + diplôme) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Quelles sont vos revenus, charges, et votre budget prévu pour votre voyage? 
 
Vos revenus mensuels nets approximatifs, en euros (Indiquez « 0 » le cas échéant) ……………………………………………………… 

Vos charges mensuelles nettes approximatives, en euros (Indiquez « 0 » le cas échéant) …………………………………………….. 

Votre budget prévu pour votre séjour en UK, en euros (Indiquez « 0 » le cas échéant) …………………………………………………. 

En cas de garant, quel sera son apport financier pour votre séjour en UK (en euros) …………………………………………… 

 

 
 

Informations concernant votre séjour au Royaume Uni ? 

 

Quelle est l’adresse de votre séjour au Royaume Uni ? (Le justificatif n’est pas obligatoire, vous pouvez réserver après 
avoir obtenu le visa, mais il faut donner une adresse prévu). 

 

☐ Hôtel, précisez pour chaque établissement, nom, adresse, téléphone, et dates d’entrées et de sortie : 
……….….……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

☐ Famille et amis, nom (s), prénom(s), leurs adresses, et numéros de téléphone :  
……….….……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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Avez-vous de la famille au Royaume Uni ? 
 
 
Membres de votre famille résidents au Royaume Uni (le nom, l’adresse et le numéro de passeport) : 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
............................................................................................................................. ....................................................... 
 

 
 

Informations concernant vos voyages durant les dix dernières années ? 
 

Avez-vous déjà visité le Royaume Uni ? (En cas de visa dans le passeport, il faut fournir sa copie pour vérification) 

 

☐ OUI, précisez les villes et dates d’entrées et de sortie, ainsi que les villes visitées, le coordonnés du visa 
déjà obtenu (le cas échéant) : 
……….….……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

☐ NON. 
 

 
Pays visités durant ces  dernières années (date d’entrée, date de sortie, numéro du visa) :  
 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 

 
Précisez les raisons de votre voyage au Royaume Uni :  
 
............................................................................................................................. .........................................................
......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. .........................................................
...................................................................................................................................................................................... 

 
 
 

Merci, nous vous contacterons en cas de besoin. 
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