Harmonised application form (1) Formulaire harmonisé de demande (1) Impreso de solicitud armonizado (1)
Formulaire harmonisé de demande

Instructions en format pdf

Effacer le formulaire

Application for Schengen Visa
Demande
deSchengen
visa Schengen
Demande
de visa
Ce formulaire est gratuit
Solicitud de visado Schengen
Единая форма заявления
на получение шенгенской визы

Photo
PhotoPhoto
Foto
foto

This application form is free Ce formulaire est gratuit
(1)Impreso gratuito Besplatnaq anketa

Family members of EU, EEA or CH citizens shall not fill in fields no.21, 22, 30, 31 and 32 (marked with*).
Fields 1-3 shall be filled in in accordance with the data in the travel document.
Les membres de la famille de ressortissants de l'UE, de l'EEE ou de la Confédération suisse ne doivent pas remplir les cases
21, 22, 30, 31 et 32 (assorties d'un*). Les données des cases 1 à 3 doivent correspondre à celles figurant sur le document de voyage.
Los miembros de la familia de un nacional de la UE, del EEE o de la CH no deberán rellenar las casillas n.º 21, 22, 30, 31 y 32
(marcadas
conde
*). la
Las
casillas
1 a 3 deben de
rellenarse
losou
datos
que
figuren en el suisse
documento
de viaje.
Les membres
famille
de n.º
ressortissants
l’UE, decon
l’EEE
de la
Confédération
ne doivent
pas remplir
Члены
семьи
граждан
ЕЭЗ
и Швейцарии
les cases
21, 22,
30, 31 ЕС,
et 32
(assorties
d’un*). не заполняют поля 21, 22, 30, 31 и 32 (помеченные знаком *)
Поля
1-3
заполняются
в
соответствии
с
данными
документа,
удостоверяющего
личность
в
международных
поездках
Les données des cases 1 à 3 doivent correspondre à celles figurant sur le document de voyage.

For official use only
reservee
a l’administration
Partiepartie
réservée
à l´administration
Parte reservada a la administración

1 Surname (Family name) Nom [nom de famille] Apellido(s)
1. Nom [nom de famille]:
2 Surname at birth (Former family name(s)) Nom de naissance [nom(s) de famille antérieur(s)]
Apellidos
de nacimiento
[apellido(s)
anterior(es)]
Фамилия при рождении (предыдущая/-ие фамилия/-ии)
2. Nom
de naissance
[nom(s)
de famille
antérieur(s)]:
3

First name(s) (Given name(s)) Prénom(s) (Nom(s) usuel(s)) Nombre(s) Имя/имена

3. Prénom(s) [Nom(s) usuel(s)]:
4 Date of birth (day-month-year) Date de naissance (jour-mois-année)
Fecha de nacimiento (día-mes-año)

ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК

Date of
application:
Date
de la demande:
Date de la demande:
Fecha de la solicitud:

Numéro de la demande:
Application number:
Numéro de la demande:
Número
de la solicitud
de visado:
Demande
introduite:

4. Date de naissance (jour-mois-année):
5 Place of birth Lieu de naissance Lugar de nacimiento

□
□
□
□ d´une ambassade/d´un consulat
auprès

auprès
d’uneatambassade/d’un consulat
Application
lodged
Demandeauprès
introduite
d’un prestataire de services
Solicitud presentada en:
auprès d’un intermédiaire commercial
Embassy/consulate
à la frontière (nom):

5. Lieu de naissance:
6 Country of birth Pays de naissance País de nacimiento

Embajada/consulado
76. Pays
Current
denationality
naissance:Nationality at birth, if different Other nationalities:
Nationalité actuelle Nationalité à la naissance, si différente:
Nacionalidad actual Nacionalidad de nacimiento, si difiere de la actual:
Sex Sexe actuelle:
Sexo
87. Nationalité

Service provider

auprès d´un prestataire de services

Proveedor de servicios

Commercial intermediary
Male Masculin Varón Мужской

Female Féminin Mujer Женский

Divorced Divorcé(e) Divorciado/a Разведен/-а
Single Célibataire Soltero/a Холост/не замужем
Civil status
Nationalité
différente:
État
civil à la naissance, si
Married Marié(e) Casado/a Женат/замужем
Widow(er) Veuf (Veuve) Viudo/a Вдовец/вдова
Estado civil
Registered Partnership Partenariat enregistré
Other (please specify) Autre (à préciser)
Семейное
Unión
registrada
В
зарегистр-ном
партнерстве
Otros (especifíquese) Иное (уточнить)
Autre(s) nationalité(s):
положение
Separated Séparé(e) Separado/a Не проживает
с супругой/-ом
10 Parental authority (in case of minors) /legal guardian (surname, first name, address, if different from applicant’s, telephone no.,
e mail address, and nationality)
Autorité parentale (pour les mineurs)/tuteur légal (nom, prénom, adresse (si différente de celle du demandeur), numéro de téléphone,
8. Sexe:
Sex:
Sexo Полet nationalité)
Masculin Male Varón Мужской
Féminin
adresse
électronique
Persona
(en caso de menores de edad) / tutor legal (apellidos, nombre, dirección, si difiere de la del
9. État
civil:que ejerce la patria potestad
Célibataire
Divorcé(e)
solicitante, n.º de teléfono, dirección de correo electrónico y nacionalidad)
Marié(e)
Veuf (Veuve)
Partenariat enregistré
Autre (à préciser):
Séparé(e)
9

auprès d´un intermédiaire commercial

□

Intermediario comercial
autre:
Border (Name)
à la frontière (Nom)
Frontera (Nombre)
Responsable du dossier:
Other autres Otros

File handled
by: justificatifs:
Documents
Responsable du dossier:
Expediente
tramitado
Document
depor:
voyage
Moyens de subsistance
Invitation
Assurance maladie en voyage
Supporting documents:
Moyens
de transport
Documents
justificatifs:
Documentos
justificativos:
Autre:
11 National identity number, where applicable Numéro national d´identité, le cas échéant
Travel document
Número del documento nacional de identidad, si procede Идентификационный номер (если имеется):
Document de voyage
Documento de viaje
Means of subsistence
10.Type
Autorité
parentale
(pour les Ordinary
mineurs)passport
/ tuteur légal
(nom, prénom,
(si différente
de celle du
demandeur), numéro de
12
Passeport
ordinaire adresse
Pasaporte
ordinario обычный
паспорт
Medios
deconcernant
subsistencia
of travel
document
Décision
le visa:
téléphone,
adresse électronique et nationalité):
Moyens de subsistance
Type
de document
Diplomatic passport Passeport diplomatique Pasaporte diplomático дипломатический паспорт
Refusé
de voyage
Invitation Invitation Invitación
Service passport Passeport de service Pasaporte de servicio служебный паспорт
Délivré:
Tipo del documento
Means of transport
de viaje
A de transport
Official passport Passeport officiel Pasaporte oficial официальный паспорт
Moyen
Тип документа,
C de transporte
Medios
Special passport Passeport spécial Pasaporte especial особый паспорт
удостоверяющего
TMI VTL
личность в
Other travel document (please specify) Autre document de voyage (à préciser) Otro documento
Assurance
maladie en voyage
международных
de viaje (especifíquese) Иной документ, удостоверяющий личность в международных поездках (указать)
Seguro médico de viaje
поездках
Valable:
Other: Autres: Otros:
13 Number of travel document Numéro du document de voyage Número del documento de viaje
Visa decision:
Décision concernant le visa:
11. Numéro national d’identité, le cas échéant:
Du: sobre el visado:
Decisión
14 Date of issue Date de délivrance Fecha de expedición
Refused Refusé Denegado

□
□
□
□
□

□

□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□ Passeport spécial
document de voyage (à préciser):
□ Autre
17 Personal data of the family member
who is an EU, EEA or CH citizen if applicable Données personnelles du membre de la famille

12. Type de document de
ordinaire до
15 Valid until Date d´expiration VálidoPasseport
hasta Действителен
voyage:
Passeport diplomatique
Passeport de service
por officiel
16 Issued by (country) Délivré par Expedido
(страна)
Passeport

qui est ressortissant de l'UE, de l'EEE ou de la Confédération suisse, le cas échéant Datos personales del miembro de su familia
que es nacional de la UE, del EEE o de la CH si procede Персональные данные члена семьи, являющегося гражданином ЕС,
ЕЭЗ или Швейцарии (если таковой имеется)

EC 109

13. Numéro du document de voyage:
Surname (Family name) Nom (nom de famille) Apellido(s) Фамилия Firts name (s) (Given name(s)) Prénom(s) (Nom(s) usuel(s))
Nombre(s) Имя
14.Date
Dateofde
délivrance:
birth
(day month year) Date de naissance (jour-mois-année) Nationality Nationalité Nacionalidad Гражданство
Fecha de nacimiento (día-mes-año)
Дата рождения (день–месяц–год)
15.Number
Date d’expiration:
of travel document or ID card Numéro du document de voyage ou de la carte d'identité
Número de documento de viaje o del documento de identidad Номер проездного документа

Issued:
Délivré: Expedido:
Au:
A
C
LTV
VTL d’entrées:
Nombre

□ □ □

2
Multiples
Valid:1 Valable:
Válido:
Nombre de jours:
From du desde
Until au hasta
Number of entries:
Nombre d´entrées:
Número de entradas:
Multiple
1
2
Multiples
múltiples
Number of days:
Nombre de jours:
Número de días:

par (pays):
(1) 16.
No Délivré
logo is required
for Norway, Iceland, Liechtenstein and Switzerland. (1) Aucun logo n'est requis pour la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein et la Suisse.
(1) No se requiere logotipo para Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza. (1) Для Норвегии, Исландии, Лихтенштейна и Швейцарии отдельный логотип не требуется.
(1)

Aucun logo n’est requis pour la Norvège, l’Islande, le Liechtenstein et la Suisse.
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17. Données personnelles du membre de la famille qui est ressortissant de l’UE, de l’EEE ou de la Confédération suisse, le cas échéant
Nom [nom de famille]:

Prénom(s) [Nom(s) usuel(s)]:

Date de naissance (jour-mois-année):

Nationalité:

Numéro du document de voyage ou de la carte d’identité:

18. Lien de parenté avec un ressortissant de l’UE, de l’EEE ou de la Confédération suisse, le cas échéant:

□ Conjoint
□ Enfant
□ Petit-fils ou petite-fille

□ Ascendant à charge
□ Partenariat enregistré
□ Autre:

19. Adresse du domicile et adresse électronique du demandeur:

N° de téléphone:

20. Résidence dans un pays autre que celui de la nationalité actuelle:

□ Non
□ Oui. Autorisation de séjour ou équivalent …………………………………………..........

N°. ………………………………………

Date d’expiration …………………………………………
*21. Profession actuelle:
*22. Nom, adresse et numéro de téléphone de l’employeur. Pour les étudiants, adresse de l’établissement d’enseignement:

23. Objet(s) du voyage:

□ Tourisme
□ Affaires
□ Visite à la famille ou à des amis
□ Culture
□ Sports
□ Visite officielle
□ Raisons médicales

□ Études
□ Transit aéroportuaire
□ Autre (à préciser):

24. Informations complémentaires sur l’objet du voyage:

25. État membre de destination principale (et autres États membres de destination, le cas échéant):
26. État membre de première entrée:
27. Nombre d’entrées demandées:

□ Une entrée 			

□ Deux entrées 		

□ Entrées multiples

Date d’arrivée prévue pour le premier séjour envisagé dans l’espace Schengen:

Date de départ prévue de l’espace Schengen après le premier séjour envisagé:

28. Empreintes digitales relevées précédemment aux fins d’une demande de visa Schengen: :
Non
Oui
Date, si elle est connue …………………….........Numéro de la vignette-visa, s’il est connu ……………………………………………............

□
□

29. Autorisation d’entrée dans le pays de destination finale, le cas échéant:
Délivrée par …………………… valable du .………………………………………………. au …………………………………………………………
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*30. Nom et prénom de la ou des personnes qui invitent dans l’État membre ou les États membres. À défaut, nom d’un ou des hôtels ou lieu(x) d’hébergement
temporaire(s) dans l’État membre ou les États membres:

Adresse et adresse électronique de la ou des personnes qui invitent/de l’hôtel ou des hôtels/du ou des lieux N° de téléphone:
d’hébergement temporaire:

*31. Nom et adresse de l’entreprise/l’organisation hôte:

Nom, prénom, adresse, n° de téléphone et adresse électronique de la personne de contact dans l’entreprise/l’organisation:

N° de téléphone de l’entreprise/l’organisation:

*32. Les frais de voyage et de subsistance durant votre séjour sont financés:

□ par vous-même

□ par un garant (hôte, entreprise, organisation), veuillez préciser:

□ v isé dans la case 30 ou 31

……....................................................................................
Moyens de subsistance:

□ Argent liquide
□

□ a utre (à préciser):

……...................................................................................
Moyens de subsistance:

Chèques de voyage

□ Carte de crédit
□ Hébergement prépayé
□ Transport prépayé
□ Autres (à préciser):

□ Argent liquide
□ Hébergement fourni
□ Tous les frais sont financés pendant le séjour
□ Transport prépayé
□ Autre (à préciser):

Je suis informé(e) que les droits de visa ne sont pas remboursés si le visa est refusé.
Applicable en cas de demande de visa à entrées multiples:
Je suis informé(e) de la nécessité de disposer d’une assurance maladie en voyage adéquate pour mon premier séjour et lors de voyages ultérieurs sur le territoire
des États membres.

En connaissance de cause, j’accepte ce qui suit: aux fins de l’examen de ma demande, il y a lieu de recueillir les données requises dans ce formulaire, de me photographier et, le cas échéant, de
prendre mes empreintes digitales. Les données à caractère personnel me concernant qui figurent dans le présent formulaire de demande, ainsi que mes empreintes digitales et ma photo, seront
communiquées aux autorités compétentes des États membres et traitées par elles, aux fins de la décision relative à ma demande.
Ces données, ainsi que celles concernant la décision relative à ma demande, ou toute décision d’annulation, d’abrogation ou de prolongation de visa, seront saisies et conservées dans le système
d’information sur les visas (VIS) pendant une période maximale de cinq ans durant laquelle elles seront accessibles aux autorités chargées des visas, aux autorités compétentes chargées de
contrôler les visas aux frontières extérieures et dans les États membres, aux autorités compétentes en matière d’immigration et d’asile dans les États membres aux fins de la vérification du respect
des conditions d’entrée et de séjour réguliers sur le territoire des États membres, de l’identification des personnes qui ne remplissent pas ou plus ces conditions, de l’examen d’une demande d’asile
et de la détermination de l’autorité responsable de cet examen. Dans certaines conditions, ces données seront aussi accessibles aux autorités désignées des États membres et à Europol aux fins
de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière. L’autorité de l’État membre compétente pour le
traitement des données est: Le ministère des Affaires étrangères de Finlande.
Je suis informé(e) de mon droit d’obtenir auprès de n’importe quel État membre la notification des données me concernant qui sont enregistrées dans le VIS ainsi que de l’État membre qui les a
transmises, et de demander que les données me concernant soient rectifiées si elles sont erronées ou effacées si elles ont été traitées de façon illicite. À ma demande expresse, l’autorité qui a
examiné ma demande m’informera de la manière dont je peux exercer mon droit de vérifier les données à caractère personnel me concernant et de les faire rectifier ou supprimer, y compris des
voies de recours prévues à cet égard par le droit national de l’État membre concerné. L’autorité de contrôle nationale dudit État membre [coordonnées: Le Bureau du Délégué à la protection des
données de Finlande (www.tietosuoja.fi/en)] pourra être saisie des demandes concernant la protection des données à caractère personnel.
Je déclare qu’à ma connaissance, toutes les indications que j’ai fournies sont correctes et complètes. Je suis informé(e) que toute fausse déclaration entraînera le rejet de ma demande ou
l’annulation du visa s’il a déjà été délivré, et peut entraîner des poursuites pénales à mon égard en application du droit de l’État membre qui traite la demande.
Je m’engage à quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa, si celui-ci m’est délivré. J’ai été informé(e) que la possession d’un visa n’est que l’une des conditions de l’entrée sur
le territoire européen des États membres. Le simple fait qu’un visa m’ait été accordé n’implique pas que j’aurai droit à une indemnisation si je ne respecte pas les dispositions pertinentes de l’article
6, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 2016/399 (code frontières Schengen) et que l’entrée m’est par conséquent refusée. Le respect des conditions d’entrée sera vérifié à nouveau au moment
de l’entrée sur le territoire européen des États membres.

Lieu et date:

Signature:
(signature de l’autorité parentale/du tuteur légal, le cas échéant):

Imprimer

