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Nouveauté 02/07/2015 : Traduction assermentée en arabe du KBIS de
l’employeur français uniquement datant de moins de 3 mois et d’une lettre
de mission avec signature légalisée par la CCI est exigée.
Nous consulter pour un devis détaillé relatif à la partie traduction &
légalisation.
Octobre 2014 : Saisir en arabe sur le formulaire de visa en ligne, le nom du
sponsor et la fonction indiquée du demandeur (identiques à l’invitation
officielle reçue).
A compter du 13 Mai 2013, un KBIS original de moins de 3 mois est exigé
en complément des formalités existantes en « affaires ».
A compter de juin 2012, nouvelles mesures avant dépôt de demande de
visa, consulter la procédure indiquée dans la catégorie « affaires » cidessous.
Pour toute autre catégorie de visas, renseignez-vous personnellement
auprès du Consulat Saoudien. Nous ne servons pas d’intermédiaire.

Votre dossier devra comporter les éléments suivants :
Catégorie Affaires :
 Bon de commande de notre société dûment rempli, signé avec acceptation de nos
conditions générales de vente.
 Passeport original signé EN BON ETAT GENERAL, valable minimum 6 mois après
la date de retour avec 3 pages vierges consécutives disponibles pour l’apposition
du visa.
 Nouveauté 02/07/2015 : Traduction assermentée en arabe du KBIS de
l’employeur français uniquement datant de moins de 3 mois et d’une lettre de
mission avec signature légalisée par la CCI est exigée.
 Nous consulter pour un devis détaillé relatif à la partie traduction & légalisation.
 2 photos d’identité au format biométrique français en couleur 4,5 x 3,5 cm sur
fond blanc et sans perforation, différente de celle du passeport
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 1 Formulaire de demande de visa manuscrit complété, daté et signé en indiquant
le numéro d’enregistrement en ligne.
 Ainsi que le formulaire de visa saisi en ligne imprimé, daté et signé avec
insertion de photo. Dernière exigence octobre 2014, le nom du sponsor
saoudien et la fonction du demandeur (occupation) doivent être saisis
en arabe sur ce formulaire en ligne ; Il est obligatoire de demander la
traduction exacte (identique à l’invitation officielle reçue) du sponsor et
de la fonction indiquée concernant le demandeur.
 Attention, l’insertion de la photo d’identité sur le formulaire en ligne est
obligatoire !
 En complément, il est obligatoire d'enregistrer votre demande en ligne sur le site
suivant : https://enjazit.com.sa et de reporter le numéro d'enregistrement sur
votre formulaire officiel. La rubrique concernant la demande de visa se trouve
dans la partie « Apply for a visa to enter the Kingdom of saudi embassy abroad
by individuals ».
 Fournir la preuve du paiement par CB (10,50 USD) + frais consulaires
selon le nombre d’entrée (s) 65 € ou 160 € via le site d’enregistrement
« enjazit », joindre un exemplaire des reçus de paiement intitulé PAID
validant les 2 règlements.
 1 Lettre de mission en original avec le cachet de la société précisant toutes les
coordonnées du partenaire saoudien avec numéro de téléphone, la fonction du
demandeur doit être identique à celle indiquée sur l’invitation officielle reçue, le
but du voyage et le nombre d’entrée(s) ; Le nom, prénom et fonction du
signataire de la lettre ; Puis légalisation par la Chambre de Commerce et
d’Industrie dont dépend le siège de la société.

Cette démarche peut être effectuée en prestation optionnelle par nos soins, dans
ce cas, fournir la copie du passeport ou carte d’identité du signataire avec
mention « copie certifiée conforme à l’original + date + signature » ; Nous
contacter pour valider notre prestation de service en sus.
 1 Copie en couleur de l'invitation officielle indiquant les références précises
exigées par l’Ambassade à Paris, validée par les autorités saoudiennes et
confirmation du nombre d’entrée (s). L’invitation officielle devra être transmise
par le Ministère des Affaires Etrangères saoudiennes au Consulat à Paris, au
préalable. ATTENTION ! Les invitations incomplètes ou non-conformes
sont refusées systématiquement par l’Ambassade et les frais
consulaires et d’enregistrement non remboursables.
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 Nouveauté 13/05/2013 : 1 original de KBIS de l’employeur datant de moins
de 3 mois exigé.
 Votre photo d’identité biométrique devra être scannée avec un format conforme
sur le formulaire en ligne.
 1 Copie des 3 derniers relevés de compte bancaire du demandeur peut être exigée.
 Le paiement des frais consulaires est obligatoire avant dépôt de toute
demande de visa, à l’identique des frais d’enregistrement (10,50 USD)
avec preuve du paiement joint au dossier complet. Ainsi que le formulaire
de visa saisi en ligne daté et signé avec insertion de photo, sponsor et
fonction saisis en arabe obligatoirement.

 Prestation complémentaire payante : La saisie en ligne ainsi que le
paiement par nos soins s’élèvent à la somme de 15 € (10,50 USD incluant
frais bancaire et changes) + 96 € TTC (prestation de saisie et scan en
ligne) + frais consulaires selon le nombre d’entrée (s) 65 € ou 160 € à
ajouter au 111 € TTC, TOTAL hors frais consulaires = 111 € TTC.

 Transmettre par e-mail la traduction en arabe à copier, le nom du sponsor
et la fonction du demandeur en arabe, données obligatoires identiques à
l’invitation officielle reçue.

Pour les femmes il est nécessaire de compléter par une invitation « spéciale
femme ».
Validité & durée de séjour du VISA :
L'arrivée doit s'effectuer au plus tard dans le mois (visa simple entrée) ou dans les
trois mois (visa multiple entrées) à partir de la date de délivrance du visa.
La durée du séjour accordée par le Consulat sera conforme aux invitations émanant
des autorités saoudiennes.
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ATTENTION : Les dépôts s’effectuent le matin et les et retraits l’après-midi du Lundi
au Vendredi inclus.
Les dossiers reçus le jour même sont systématiquement déposés le lendemain aux
Consulats concernés, sous réserve de la procédure de paiement en ligne validée.

AMBASSADE D’ARABIE SAOUDITE
Horaires d’ouverture :
Lundi au jeudi : Dépôt (9h00 - 10h30) et Retrait uniquement (14h00 - 15h00)

Jours de fermeture :
-

01/01/2016
28/03/2016
01/05/2016
05/05/2016
16/05/2016
01/07/2016
14/07/2016
15/08/2016
08/09/2016
24/09/2016
01/11/2016
11/11/2016
12/12/2016
25/12/2016

Nouvel An
Lundi de Pâques
Fête du travail
Ascension
Lundi de Pentecôte
au 12/07/2016 Début et Fin du Ramadan (variable +/-1 jour)
Fête Nationale (France)
Assomption
au 18/09/2016 Fête du mouton (variable +/-1 jour)
Fête Nationale (Arabie Saoudite)
Toussaint
Armistice 1918
Anniversaire du Prophète
Fête de Noël
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