AMBASSADE D’INDONÉSIE
47-49 rue Cortambert
75116 PARIS
Tél : 01.45.03.07.60 - Fax : 01.45.04.50.32
http://www.amb-indonesie.fr

PHOTO
FOTO

FORMULAIRE DE DEMANDE DE VISA POUR L’INDONÉSIE
FORMULIR PERMOHONAN VISA KE INDONESIA

TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES, SAUF CEUX

Réservé à l’administration

MARQUÉS PAR *

Kode dan index visa : |__| |__|__|__|

DURÉE DU SÉJOUR
MASA KUNJUNGAN
TYPE DE VISA
JENIS VISA

|_|_|_| Jours
Hari
Voyage simple
Kunjungan biasa

Transit
Transit

|_|_| Mois
Bulan

Séjour Limité
Visa Berdiam Sementara
N° d’autorisation de
l’immigration indonésienne
No. otorisasi imigrasi :
F2-IZ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_| Année
Tahun

Entrées multiples
Beberapa perjalanan
N° d’autorisation de
l’immigration indonésienne
No. otorisasi imigrasi :
F2-IZ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

DONNÉES RELATIVES AU SÉJOUR
DATA PERJALANAN
But de la visite
Maksud kunjungan

Tourisme / Wisata
Affaires / Bisnis
Autres, précisez :
Lain-lain, jelaskan :
Etude / stage / Belajar / magang
Visite familiale / keluarga
|__|__|__|__|__|__|__|__|
Social / Sosial
Presse / Jurnalistik
|__|__|__|__|__|__|__|__|
Culturel / artistique / Kesenian
Sport / Olahraga
Lieu de visite en Indonésie
Tempat kunjungan di Indonesia
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Aéroport / port d’entrée en Indonésie
Date d’entrée en Indonésie
Bandara / pelabuhan tiba di Indonesia |__|__|__|__|__|__|__|__| Tanggal tiba di Indonesia
|_|_| |_|_| |_|_|_|_|
Compagnie(s) aérienne/ maritime
Perusahaan maskapai / maritim
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
SEJOUR LIMITÉ *
BERDIAM SEMENTARA
Adresse en Indonésie
Alamat di Indonesia
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Ville / Province
Kota / Propinsi
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Téléphone
No. telpon
|0|0|6|2|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

PASSAGER EN TRANSIT (MOINS DE 14 JOURS) *
PENUMPANG TRANSIT (KURANG DARI 14 HARI)
Pays de destination
Aéroport/port d’embarquement
Negara tujuan
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Bandara/pelabuhan keberangkatan
Compagnie(s) aérienne/ maritime
Perusahaan maskapai / maritim
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|

DONNÉES PERSONNELLES
DATA PRIBADI
Nom
Prénom(s)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Nama keluarga
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Nama kecil
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Lieu de naissance
Date de naissance
Tempat lahir
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Tanggal lahir
|_|_| |_|_| |_|_|_|_|
Nationalité
Sexe / Jenis Kelamin
masculin
féminin
Statut / Status keluarga
Kewarganegaraan
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
marié(e)
célibataire
Adresse du domicile |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Alamat rumah
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Code postal
Ville
Téléphone
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Kode pos
|__|__|__|__|__|
Kota
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
No. telpon
|_|_| |_|_| |_|_| |_|_| |_|_|

DONNÉES PROFESSIONNELLES EN FRANCE
DATA PEKERJAAN DI PERANCIS
Profession
Pekerjaan
Nom de la société
Nama perusahaan
Adresse
Alamat
Code postal
Kode pos

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|

Ville
Kota

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Téléphone
No. telpon

|_|_| |_|_| |_|_| |_|_| |_|_|

DOCUMENT DE VOYAGE
DOKUMEN PERJALANAN
No. du passeport / titre de voyage
No. Paspor / dokumen perjalanan
Date de délivrance
Tanggal pengeluaran

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Lieu de délivrance
Tempat pengeluaran
Date d’expiration
Tanggal berakhir

|__|__|__|__|__|__|__|__|
|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Nom des enfants voyageant avec leur parents et insrits sur leur passeports :
Nama anak yang ikut berpergian dan tercantum dalam paspor orang tua :
No. Nom et prénom(s)
Sexe
Lieu de naissance
F/M
Nama keluarga & nama kecil
Tempat lahir
1. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
2. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
3. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
4. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Date de naissance
Tanggal lahir
|_|_| |_|_| |_|_|_|_|
|_|_| |_|_| |_|_|_|_|
|_|_| |_|_| |_|_|_|_|
|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

RÉFÉRENCES EN INDONÉSIE
SPONSOR DI INDONESIA
Type de sponsor
Jenis sponsor
Nom
Nama
Adresse
Alamat
Code postal
Kode pos

Individuel / Perorangan
ONG / NGO

Entreprise / Perusahaan
Autres / Lain-lain

Gouvernemental / Pemerintah
Institution internationale / lembaga
internasional
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Ville
Téléphone
|__|__|__|__|__|
Kota |__|__|__|__|__|__|__|__|__| No. telpon
|_|_| |_|_| |_|_| |_|_| |_|_|

DÉCLARATION
PERNYATAAN
- Avez-vous déjà été en Indonésie ?
Pernahkah ke Indonesia ?
- Possédez-vous d’autres documents de voyage ?
Apakah anda memiliki dokumen perjalanan lainnya?
- Avez-vous déjà eu un visa d’entrée pour l’Indonésie ?
Pernahkah anda diberikan visa Indonesia ?
- Vous a-t’on déjà refusé un visa d’entrée en Indonésie?
Pernahkah permohonan visa Indonesia anda ditolak?
- Vous a-t’on déjà demandé de quitter le territoire indonésien?
Pernahkah anda diminta meninggalkan wilayah Indonesia?
- Avez-vous déjà été arrêté ou condamné à des actes criminels?
Pernahkah anda ditahan/ dijatuhi hukuman atas pelanggaran kriminil?

Oui/ Ya

Non/ Tidak

Oui/ Ya

Non/ Tidak

Oui/ Ya

Non/ Tidak

Oui/ Ya

Non/ Tidak

Oui/ Ya

Non/ Tidak

Oui/ Ya

Non/ Tidak

J’atteste par la présente l’exactitude des données ci-dessus et j’ai connaissance que, même en possession d’un visa valide
pour l’Indonésie, l’autorisation de débarquer ou d’entrer dans le pays reste soumise à la décision de la Direction Générale de
l’Immigration indonésienne.
Pendant ma visite en Indonésie, je dois aussi m’abstenir de m’engager dans quelque métier ou établissement que ce soit,
rémunéré ou non (pour les demandeurs de visa socio-culturel et touristique).
Si je ne me conforme pas aux conditions mentionnées ci-dessus, je m’expose à des poursuites juridiques et/ ou à une
expulsion, selon la loi en vigueur en Indonésie.

Fait à : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Date : |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
Signature du demandeur

-----------------------------

