
 

               MEXIQUE                      
Consulat du Mexique 
4, rue Notre Dame des Victoires 
75002 Paris  
Tel : 01 42 86 56 20 
Fax : 01 49 26 02 78 

Modalités d’obtention d’un visa 
 
Si vous êtes de nationalité française ou ressortissant de certains pays de 

l’Union Européenne*, vous n’avez pas besoin de visa pour un séjour 
touristique ou visite commerciale de 90 jours maximum.  
 
Pays également concernés par cette exemption : Andorre, Argentine, Aruba, Australie, Bahamas, 
Bermudes, Canada, Corée-du-Sud, Costa-Rica, Chili, El-Salvador, Etats-Unis, Guadeloupe, Islande, 
Israël, Japon, Liechtenstein, Martinique, Monaco, Norvège, Nouvelle-Zélande, Saint-Marin, 
Singapour, Suisse, Uruguay, Venezuela. 
 
* Pays de l’Union Européenne exemptés de visa : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, 
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, République-Tchèque, Slovaquie, Slovénie, Suède. 
 

Documents de voyage : 
 
- Passeport ayant une validité minimum de 6 mois après le retour. 
- Billet aller/retour ou de continuation, ainsi qu’un visa valide pour le pays de destination, 

si nécessaire. 
- Ressources nécessaires pour tout le séjour. 
 

Sur présentation de ces documents, un formulaire migratoire touristique (FMT) vous sera délivré, 
soit par la compagnie aérienne, soit par les bureaux de Migration situés aux ports d’entrée du 
territoire mexicain. 
 
IMPORTANT. Tout mineur doit impérativement, 
Soit être accompagné d’un de ses parents et figurer sur son passeport. 
Soit être en possession d’un document d’identité valide et d’une autorisation de sortie du territoire 
(délivrée par la mairie ou la préfecture du domicile, avec une preuve de l’autorité parentale). 
Note : si un mineur voyage seul, il devra également avoir des preuves de la situation financière des 
parents ou de l’adulte légalement responsable, couvrant tous ses frais pendant son séjour. 
Attention  pour des enfants de parents divorcés, certains pays exigent en plus de l’autorisation de sortie du 
territoire, une attestation du parent ne participant pas au voyage, certifiant qu’il est au courant de ce voyage, 
en précisant les dates et qu’il donne son accord. Joindre la photocopie de sa carte d’identité certifiée conforme 
à l’originale et signée par lui, et le livret de famille ou sa photocopie certifiée conforme à l’original. 
 
Tous les ressortissants des autres nationalités, doivent déposer personnellement une 
demande de visa auprès du Consulat, et imprimer le formulaire fourni ci-après. 
Il est utile de consulter le site du Consulat, afin de savoir quels sont les documents qui vous seront 
demandés, selon votre nationalité :  http://www.sre.gob.mx/francia
 
Seuls les étrangers résidents en France, peuvent demander leur visa en France, si non les 
démarches sont à effectuer dans le pays d’origine. 
 
http://www.dsachs.fr 
Spécialisés dans l’obtention de visa depuis plus de 25 ans, nous pouvons vous 
aider dans vos démarches. 

http://www.sre.gob.mx/francia
http://www.dsachs.fr/


SECCION CONSULAR  
DE LA EMBAJADA DE 
MEXICO EN FRANCIA 

          SOLICITUD DE VISA 
          Demande de Visa 

 
 

COLLEZ 
 

  
Llenar una solicitud por persona a máquina o con mayúsculas 

Complétez une demande par personne à la machine à écrire ou en caractères d’imprimerie 
 

 
VOTRE PHOTO 

ICI 
 
 

FECHA (date): CARACT. MIG. FOLIO : 
   
 
1. Apellidos _______________________________________________________ 
    Nom         
  
2. Nombres  _______________________________________________________ 
    Prénoms 
 
3. No. de Pasaporte _________________________________________________ 
    Numéro de Passeport  
    Lugar y fecha de expedición 
   Date et lieu délivrance          ________________________________________ 
 
4. Nacionalidad actual _______________________________________________ 
    Nationalité 
 
5. Nacionalidad de origen ____________________________________________ 
    Nationalité d’origine 
 
6. Lugar de nacimiento ______________________________________________ 
    Lieu de naissance 
 
7. Fecha de nacimiento ______________________________________________ 
    Date de naissance 
 
8. Sexo  (sexe) :             Masculino         Femenino         
 
9. Estado civil :  Soltero               Casado                    Divorciado          
    Etat civil :     Célibataire            Marié                          Divorcé 
 
10. Domicilio actual : _______________________________________________ 
      Adresse  
                                    _______________________________________________ 
 
 
11. Teléfono (Téléphone) : ___________________________________________ 
 

PARA USO OFICIAL 
(Ne pas remplir) 

 
FM ____________________     No. __________ 
 
No. de Visa______________________________ 
 
No. Etiqueta :____________________________ 
 
Temporalidad : ___________________________ 
 
Derechos : ______________________________ 
 
Aut. de conformidad  con I.C. _______________ 
 
Aut. INM No. ______________Fecha :________ 
 

Solvencia Económica 
 
Propiedades Inmobiliarias : No       Si    
 
Tarjeta Internacional de Crédito : No    Si  
 
Tipo y vigencia: __________________________ 
 
Cuenta Bancaria : No      Si     
 
Observaciones : __________________________ 
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 

 
 
12. Profesión o actividad : ______________________________ 13. Institución o empresa : ________________________________ 
      Profession ou activité                                                                     Organisme ou entreprise 
 
14. Domicilio profesional : ______________________________________________  15  Teléfono : __________________________ 
       Adresse professionnelle                                                                                                   Téléphone 
 
16. Antigüedad y puesto : _____________________________ 17. Ingreso mensual : ___________18. Otros ingresos :____________ 
      Ancienneté et fonction                                                                 Revenu mensuel                               Autres revenus 
 
Continua al reverso / continue au verso … 
 
 

OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 



INFORMACION COMPLEMENTARIA 
(A remplir obligatoirement) 

 
19. Visas vigentes para otros países : _________________________________Tipo ___________ Vigencia : __________________ 
      Visas en vigueur pour d´autres pays                                                               Type                       Date d´expiration 
 
20. Lugar de ingreso a territorio nacional : __________________________________________ 21. Fecha :____________________ 
      Lieu d´entrée sur le territoire mexicain                                                                                            Date                      
 
22. Motivo principal de viaje :     Turismo          Tránsito           Negocios           Estudios           Residencia          
      Objet principal du séjour       Tourisme          Transit               Affaires                Etudes                Résidence         
 
       Otros : _________________________________________________________________________________________________ 
       Autres motifs 
 
23. Destino Principal en México: __________________________________  24. Duración aproximada de estancia : ______________ 
      Principale destination au Mexique       Durée approximative du séjour  
 
25. Otras ciudades de estancia: __________________________________________________________________________________ 
       Autres villes de séjours 
 
26. Visitará la frontera Norte de México :    No               Si             
       Allez vous visiter la frontière nord du Mexique 
 
27. Indicar ciudades : ____________________________________________ 28. Motivo : ___________________________________ 
      Indiquez quelles villes          Motif 
 
29. Visitará la frontera Sur de México :    No               Si             
       Allez vous visiter la frontière sud du Mexique 
 
30. Indicar ciudades : ____________________________________________31. Motivo : ___________________________________ 
      Indiquez quelles villes          Motif 
 
32. Ha solicitado visa o permiso de intenación con anterioridad :         No         Si      
      Avez vous auparavant demandé un visa ou une autorisation d´entrée au Mexique 
 
33. La solicitud de ingreso fue :  autorizada       negada      
       Cette demande a été :  acceptée    refusée 
 
34. Si realizó con anterioridad ingreso a territorio nacional  
      indicar lugar y fecha donde le fue expedida la documentación :______________________________________________________ 
      Si vous êtes rentré auparavant au Mexique, veuillez indiquer le lieu et la date où vous avez obtenu l´autorisation pour votre séjour 
 
35. Tipo y vigencia de la documentación migratoria obtenida : _________________________________________________________ 
       Type et validité de la documentation qui vous a été délivrée à cette occasion 
 
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos asentados son ciertos y 
autorizo al gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos a verificarlos. 
Igualmente manifiesto que estoy consciente que la admisión definitiva a México 
está condicionada a la aprobación de las autoridades sanitarias y migratorias en el 
punto de entrada, las que podrán verificar en todo momento de los requisitos 
establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Je déclare sous serment que les informations indiquées ci-dessus sont vraies et 
autorise le gouvernement Fédéral des Etats Unis du Mexique a vérifier 
l´authenticité.Je déclare par là même, que j´ai pris connaissance du fait que 
l´admission définitive au Mexique est soumise à l´approbation des autorités 
sanitaires et migratoires du lieu d´entrée au Mexique, lesquelles ont la possibilité 
à tout moment de vérifier le respect des conditions exigées par les dispositions 
juridiques en vigueurs applicables. 
 

AL FIRMAR ESTA SOLICITUD, ME COMPROMETO A QUE UNA 
VEZ EN MEXICO NO SOLICITARE EMPLEO, NI BUSCARE 
QUEDARME EN EL PAIS, Y ABANDONARE SU TERRITORIO AL 
TERMINO DEL PLAZO AUTORIZADO. 
 
EN SIGNANT CETTE DEMANDE, JE M´ENGAGE A NE PAS 
RECHERCHER UN EMPLOI AU MEXIQUE, NI A ESSAYER DE 
M´ETABLIR DEFINITIVEMENT SUR SON TERRITOIRE, ET A 
QUITTER LE PAYS AU TERME DU DELAI PREVU PAR LA VALIDITE 
DU VISA QUI M´A ETE DELIVRE. 
 
En París, Francia, el día  
 Fait à Paris, le 
 
Firma  
Signature 

 
 
___________               ______________                     ________________                     ______________            ____________ 
   RECIBIO                     ENTREVISTO                          ELABORO                                    REVISO                     AUTORIZO 
 
 



 
Nom et prénom de la personne à contacter :  
Société :  
Adresse de facturation :  

 

Tel :  
Tel mobile :  
Fax :  
E-mail :  
 

Pays de destination (si plusieurs pays, indiquer la chronologie du voyage) : 
 

 

Nom et Prénom du (des) passeport (s). Attention, si plusieurs passeports pour des destinations différentes, 
remplir un bon de commande par destination. 
 

 

Nature du visa (affaire, tourisme…) :  
Date de départ :  
Durée du séjour :  
Nombre d’entrées :  
 

Modalité de retour du (des) document (s) :  
Adresse de retour (si différente de celle de 
facturation 

 

 

Documents fournis :  

Commentaires :  

 
Je, soussigné(e),                                          demande à l’entreprise  D. SACHS  d’effectuer pour mon 
compte les démarches ci-dessus mentionnées. Je m’engage à régler à réception la facture comprenant ; 
honoraires + TVA (19,6%) et frais avancés. Je déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions 
générales de vente. 
Date, signature, et cachet de la société. 
 
www.dsachs.fr

http://www.dsachs.fr
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