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Indonésie 28/04/16 maj
A compter du 01/03/2010, la saisie en ligne du formulaire de demande de visa
est obligatoire. Les formulaires manuscrits sont refusés. Il est impératif de
joindre la confirmation d’enregistrement en ligne pour toute demande de visa.
La plupart des pays de l’Espace Schengen ou pays développés peuvent obtenir un
visa à l’arrivée pour un séjour de moins de 30 jours sur place. Consultez ce lien
pour validation en temps réel > http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs/

Votre dossier devra comporter les éléments de base suivants :
 Bon de commande de notre société dûment rempli, signé avec acceptation de nos
conditions générales de vente.
 Passeport original en bon état général biométrique uniquement signé, valable au
minimum 9 mois après la date de retour + 2 pages vierges disponibles face à
face.
 1 confirmation d’enregistrement en ligne sur le site (formulaire de visa à imprimer)
http://kbriparis.dyndns.org/VISACONSULAIRE/PAGE_FDM/GAkAAE86gHl4WFNjeVlwbU
F6AAA signée, en cliquant sur l’onglet « formulaire en ligne », 2 fois pour accéder
au formulaire à saisir en ligne.
 1 photo d’identité récente au format biométrique, 4,5 x 3,5 cm, en couleur sur
fond blanc.
 1 attestation de voyage mentionnant le nom de la compagnie aérienne ainsi que
les dates du voyage OU une copie du billet d’avion aller/retour.
 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois en France pour toute nationalité

Pour les ressortissants étrangers résidant en France :
 Fournir une copie de la carte de séjour valable minimum 6 mois après le retour,
pour les ressortissants hors de l’Espace Schengen.
 Fournir un justificatif de domicile récent de moins de 3 mois nominatif en France
pour les ressortissants de l’Union Européenne.
 ATTENTION ! En fonction des règles de réciprocités, les ressortissants de
certains pays sont tenus de prendre rendez-vous au Consulat et se présenter euxmêmes. Nous ne pouvons pas servir d’intermédiaire dans ce cas.
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Catégorie Tourisme : documents supplémentaires à fournir
 Documents de base
Catégorie Affaires : documents supplémentaires à fournir
 1 Lettre de mission précisant toutes les coordonnées du partenaire indonésien le
motif, dates du séjour avec mention de prise en charge de tous les frais par
l’employeur ; Adressée à l’attention du Consulat de l’Indonésie à Paris avec
adresse complète.
 1 Lettre d’invitation du partenaire indonésien, miroir inversé de la lettre de
mission, adressée au Consulat de l’Indonésie à Paris.
Les visas à multiple entrées sont délivrés uniquement sur présentation
d’une invitation officielle délivrée par les autorités indonésiennes.

Validité et durée du séjour du VISA
La validité du visa est de 3 mois à compter de sa date de délivrance.
La durée du séjour autorisée est en principe de 60 jours à compter de la date
d’émission du visa.
Le nombre d’entrée(s) ainsi que la validité du visa sont accordés en fonction des
informations figurant sur la lettre de mission, la lettre d’invitation.
Le visa peut être renouvelé auprès de l’Immigration indonésienne pour une durée
d’un mois jusqu’à 4 fois. Le séjour sur place pourra donc durer jusqu’à 6 mois.
Il est impératif de répondre à toutes les rubriques du formulaire officiel afin d’éviter
le refus de votre demande de visa.

ATTENTION : les dépôts et retraits s’effectuent uniquement le matin du Lundi au
Vendredi inclus.
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AMBASSADE D’INDONESIE
Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi : Dépôt/Retrait (9h30 - 12h30)
Jours de fermeture :
-

01/01/2016
08/02/2016
09/03/2016
25/03/2016
28/03/2016
01/05/2016
05/05/2016
06/05/2016
08/05/2016
16/05/2016
22/05/2016
04/07/2016
06/07/2016
14/07/2016
15/08/2016
17/08/2016
12/09/2016
01/11/2016
11/11/2016
12/12/2016
25/12/2016

Jour de l’An
Nouvel An Chinois
Nouvel an balinais
Vendredi Saint
Lundi pâques
Fête du Travail
Ascension
Ascension de Mahommet
Armistice 1945
Lundi de Pentecôte
Vesak – Bouddha Purnima
au 05/07/2016 Jours Férié
au 08/07/2016 Fin du ramadan
Fête Nationale
Assomption
Fête de l’Indépendance
Fête du mouton
Toussaint
Armistice 1918
Anniversaire du Prophète
au 26/12/2016 Fête de Noël
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