
Veuillez compléter ce formulaire 

en  caractères d’imprimerie  
et en anglais uniquement. 

 
 
Ne pas agrafer. 
Veuillez coller  
la photographie. 
 Elle doit être de bonne 
qualité et datée de 
moins de 6 mois  
 
 

En lettres CAPITALES, uniquement 

Veuillez 
cocher  

la mention  
appropriée 

Menu déroulant à droite. Veuillez sélectionner la mention appropriée. 

Nom d’usage ou pseudonyme. Veuillez écrire « None » si vous n’en avez aucun. 

Ville                            Département                            Pays 

Toutes les informations relatives à votre identité doivent être 
inscrites comme mentionnées sur votre passeport. 

Date PREVUE d’entrée sur le territoire 

(Motif du séjour): busines trip/tourism/ work/ studies/ internship… 

 Menu déroulant à droite. Si vous n’êtes pas concerné, veuillez inscrire « None ». 

Numéro personnel attribué par votre gouvernement. Il figure sur certains 
passeports. Si le votre n’en mentionne aucun, veuillez inscrire « None ». 

Ces informations 
figurent sur la 
page 
d’identité(=avec 
photo) de votre 
passeport 

Lieu de délivrance 

Autorité 

Durée PREVUE de séjour: 15 days/ 1 month/ 2 years/ undetermined 

Si vous n’avez pas 
encore pris votre 
billet(visas de travail 
et de long séjour 
uniquement), 
veuillez seulement 
indiquer un possible 
port d’entrée et 
laisser libre le 
champ « Name of 
ship or airline ». 

Profession ou activité du demandeur: company employee, 
student, musician, unemployed… 

Nom et coordonnées de l’employeur/ établissement scolaire/ maison de 
production du demandeur… ( en France, au moment de la demande)  



Lien avec le demandeur de visa: business partner/ sister/ inviting school/ producer… 

Nom et 
coordonnées de la 
structure d’accueil 
au  Japon.  
Si vous n’en avez 
pas, veuillez laisser 
les champs 
correspondants 
libres. ) Invitant au Japon (Veuillez inscrire « same as above » dans le champ « Name » si l’invitant et le garant ne font qu’un et 

laisser le reste des champs le concernant libres/ Si vous n’avez pas d’invitant, veuillez laisser libre cette partie du formulaire 

Remarques/circonstances particulières, le cas échéant 

Veuillez 
cocher  

la mention  
appropriée 

Veuillez cocher « yes » si vous avez fait l’objet d’une condamnation et ce même si vous avez bénéficié d’un sursis. 

Si vous avez répondu « yes » à l’une des questions ci-dessus, veuillez en préciser les détails. 

Il n’est pas obligatoire de compléter ce champ. 


