
 

               CANADA                    
Consulat du Canada 
37, Av. Montaigne 
75008 Paris  
Tel : 01 44 43 29 16  
Fax : 01 44 43 29 93 
http://www.international.gc.ca/Canada-europa/france

                                                              
Modalités d’obtention d’un visa 

  
1) Si vous êtes de nationalité française ou ressortissant d’un de ces pays, vous 
n’avez pas besoin d’un visa pour un séjour touristique de 6 mois maximum : 

- Allemagne, Andorre, Antigua-et-Barbuda, Australie, Autriche, Bahamas, Barbade, Belgique, 
Botswana, Brunei, Chypre, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, Grèce, Irlande, 
Islande, Israël (titulaire du passeport national), Italie, Iles-Salomon, Japon, Liechtenstein, 
Luxembourg, Malte, Mexique, Monaco, Namibie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Portugal, République-de-Corée, Saint-Christophe-et-Nevis, 
Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Samoa-Occidentales, Saint-Marin, Singapour, Slovénie, Suède, 
Suisse, Swaziland. 

- Les personnes légalement admises aux Etats-Unis à titre de résidents permanents et 
titulaires d’une carte de résidence permanente américaine (carte verte) ou autre preuve de 
leur statut de résident permanent. 

- Les citoyens britanniques et les citoyens britanniques d’outre-mer qui sont ré-admissibles 
au Royaume-Uni. 

- Les citoyens des territoires britanniques dont la citoyenneté tient à leur naissance, à leur 
descendance, à leur enregistrement ou à leur naturalisation dans un des territoires 
britanniques d’Anguilla, des Bermudes, des îles Vierges britanniques, des îles Caïman, des 
îles Falkland, de Gibraltar, de Montserrat, de Pitcairn, de Sainte-Hélène ou des îles Türk et 
Caicos. 

 Les titulaires d’un passeport de la zone administrative spéciale en cou- rs de validité, délivré 

- Les titulaires d’un passeport ou de document de voyage de l’Etat du Vatican. 
par les autorités de la zone administrative spéciale de Hong-Kong. 

 
Documents de voyage : 

- tour ou de continuation, ainsi qu’un visa valide pour le pays de destination, 

- Ressources nécessaires pour tout le séjour. 

 
- Passeport ayant une validité minimum de 6 mois. 

Billet aller/re
si nécessaire. 

 
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 so
territoire (délivrée par

rtie du 
 la mairie ou la préfecture du domicile, avec une preuve de 

l’autorité parentale). 
Attention, si un mineur voyage seul, il devra également avoir des preuves de la situati
financière des parent

on 
s ou de l’adulte légalement responsable, couvrant tous ses frais 

endant son séjour. 
 
p

http://www.international.gc.ca/Canada-europa/france


 
2) Si vous êtes ressortissant d’un des pays suivants, vous avez besoin 
d’un visa, y compris pour les voyageurs en transit :  
 

- Afghanistan, Afrique-du-Sud, Albanie, Algérie, Angola, Arabie-saoudite, Argentine, Arménie, 
Azerbaïdjan. 

- Bahreïn, Bangladesh, Bélarusse, Belize, bénin, Bhoutan, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Brésil, 
Bulgarie, Burkina-Faso, Burundi. 

- Cambodge, Cameroun, Cap-Vert, Chili, Chine, Colombie, Comores, République-
démocratique-du-Congo, République du Congo, Corée-du-Nord, Costa-Rica, Côte-d’Ivoire, 
Croatie, Cuba. 

- Djibouti, Dominique. 
- Egypte, Emirats-Arabes-Unis, Equateur, Erythrée, Estonie, Ethiopie. 
- Fidji. 
- Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grenade, Guatemala, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, 

Guinée-Equatoriale, Guyana. 
- Haïti, Honduras, Hongrie. 
- Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Israël. 
- Jamaïque,  Jordanie. 
- Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Kiribati, Koweït. 
- Laos, Lettonie, Lesotho, Liban, Libéria, Libye, Lituanie. 
- Macao, Macédoine, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Maros, Iles-Marshall, îles-

Maurice, Mauritanie, Micronésie, Moldavie, Mongolie, Mozambique, Myanmar. 
- Nauru, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria. 
- Oman, Ouganda, Ouzbékistan. 
- Pakistan, Palaos, Palestine, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, Pologne. 
- Qatar. 
- République-Centrafrique, République Dominicaine, République Slovaque, République 

Tchèque, Roumanie, Russie, Rwanda. 
- Salvador, Sao-Tomé-Et-Principe, Sénégal, Serbie-Monténégro, Seychelles, Sierra-Léone, 

Somalie, Sri-Lanka, Soudan, Suriname, Syrie. 
- Tadjikistan, Taiwan, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Timor-Oriental, Togo, Tonga, Trinité-et-

Tobago, Tunisie, Turkménistan, Turquie, Tuvalu. 
- Ukraine, Uruguay. 
- Vanuatu, Venezuela, Vietnam. 
- Yémen. 
- Zambie, Zimbabwe. 

 
Attention, vous ne pouvez faire une demande de visa au Consulat du Canada à Paris, que si 
vous êtes résident en France, si non vous devrez la faire dans votre pays d’origine ou de 
résidence. 
Vous pouvez utiliser les formulaires nécessaires ci-joints, ou les télécharger sur le site du Consulat 
à l’adresse suivante :  
 
http://www.international.gc.ca/Canada-europa/france
 
http://www.dsachs.fr 
Spécialisés dans l’obtention de visa depuis plus de 25 ans, nous pouvons nous 
charger de vos démarches. 
 
Ci-joint 2 différents formulaires de demande de visas, un pour les adultes et un pour les 
mineurs. 

http://www.international.gc.ca/Canada-europa/france
http://www.dsachs.fr/


Instructions VRT  F.(03/06)

LES DEMANDES DE VISAS PEUVENT ÊTRE DÉPOSÉES À L'AMBASSADE 

DE 8h30 À 11h00 DU LUNDI AU VENDREDI

VISA DE RÉSIDENT TEMPORAIRE (VISITEUR)

Veuillez compléter UN seul formulaire par famille (requérant(e), conjoint(e) et enfant(s) de moins de
18 ans) et la fiche familiale. Les enfants de plus de 18 ans doivent compléter un formulaire
indépendant. En plus des formulaires dûment complétés, datés et signés, veuillez joindre à votre
demande les documents suivants:

• votre passeport ou titre de voyage valide;
• photocopie des pages d’identification du passeport (nom, prénom, date et lieu de

naissance, date d’émission et d’expiration) pour chacune des personnes qui désirent se
rendre au Canada;

• deux (2) photos d'identité identiques format passeport par personne (45 mm X 35 mm)
pour chaque personne incluse dans la demande (les photos scannées ou photocopiées ne
sont pas acceptées);

• une photocopie de votre carte de séjour ou de résident étranger (et la carte originale si vous
soumettez votre demande en personne);

• votre certificat de scolarité et / ou carte d'étudiant, s’il y a lieu;
• une attestation de congé de votre employeur indiquant vos dates de vacances, s’il y a lieu;
• des preuves de votre situation financière ou celle de la personne dont vous êtes le

dépendant, soit :
• un relevé bancaire mensuel récent indiquant le solde et;
• une preuve d'emploi (trois dernières fiches de salaire) ou;
• autres sources de revenu (attestation retraite, KBis, bourse, ASSEDIC...);

• une preuve de fonds suffisants pour votre voyage et séjour au Canada ou;
• une attestation de participation à un voyage organisé pour lequel tous vos frais sont pris en

charge ou; 
• une invitation et prise en charge d'amis ou parents au Canada;
• les frais de traitement du dossier;

Prenez note que vous devez fournir tous ces documents même si vous êtes en possession
d’une invitation ou d’une prise en charge de la part d’amis, de parents ou de contacts au
Canada.

Les demandes peuvent être envoyées par courrier.  Dans ce cas, le délai de traitement est d’au
moins trois (3) semaines.  L'ambassade se réserve le droit d'exiger tout autre document jugé
nécessaire pour l’étude de la demande.  De plus, la présentation de la demande et de tous les
documents exigés ne garantit pas l'émission d’un Visa de résident temporaire (visiteur).

IMPORTANT: Les frais de traitement sont exigés pour l'étude du dossier et ne sont pas
remboursables, même dans le cas d’un refus. Veuillez prendre note que l'agent des
visas n'émettra un visa que s'il a la conviction que :

• le requérant n'a aucune intention d'étudier, de travailler, de faire une demande de résidence
permanente ou d'asile ou de rester au Canada au-delà du séjour autorisé;

• le requérant a les moyens financiers de s'offrir ce séjour;
• le requérant maintient, avec son pays de nationalité ou de résidence habituelle, des liens

suffisamment forts pour y garantir son retour.



REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES / PLEASE WRITE IN CAPITAL LETTERS

Citizenship an immigration Canada
Citoyenneté et immigration Canada

APPLICATION FOR A TEMPORARY RESIDENT VISA
DEMANDE DE VISA DE RÉSIDENT TEMPORAIRE

I want service in / Je veux être servi(e) en :        français / french  9          english / anglais 9
File - Référence

Ø Single entry visa(s) requested               9
Visa(s) pour un seul séjour demandé(s)

Multiple entry visa(s) requested               9
Visa (s) pour entrées multiples demandé(s)

Transit visa(s) requested                    9
Visa(s) de transit demandé(s)

Ù APPLICANT
REQUERANT

SPOUSE OR COMMON-LAW PARTNER AND CHILDREN
CONJOINT OU CONJOINT DE FAIT ET ENFANTS

Family name
Nom de famille

First name
Prénom

Second name
Autre prénom

Relationship
Lien de parenté

SELF 
LUI-MËME

Sex
Sexe

Date of birth
Date de naissance

D-J             M           Y-A D-J             M           Y-A D-J             M           Y-A D-J             M           Y-A

Country of birth
Pays de naissance

Citizenship
Citoyenneté

Passport no.
No de passeport

Passeport expiry date
Date d’expiration du passeport

D-J             M           Y-A
D-J             M           Y-A D-J             M           Y-A D-J             M           Y-A

Marital status
Etat matrimonial (état civil)

Will accompany you to Canada ?
Vous accompagnera au Canada ?

Yes    9                  No 9
oui                          Non 

Yes    9                  No 9
oui                          Non 

Yes    9                  No 9
oui                          Non 

  ÚThe purpose of my visit to Canada is -Objet de ma visite au Canada :

 Tourism  9
 Tourisme

Business  9
Affaires

Other (provide details)        9
Autre (précisez)

Ûindicate how long you plan to stay in Canada
Veuillez indiquer pour combien de temps vous planifiez de rester au Canada

from            /         /                           to          /          /
de                                                      à

ÜFunds available for my stay in Canada           -
Je dispose, pour mon séjour au Canada, de

 CND $                                                  Ou   Euros  
$ CAN                                                            

ÝMy current mailing address
Mon adresse postale actuelle :
# :                          Rue / Street :

Postal code/ Code postal   :                             Ville / Town      :

Country / Pays :

My residential address
Mon adresse personnelle

Tél : Fax : E-mail / Courriel :

2 photos format passeport
de chaque personne

.....
2 Passport-size

photographs of each
person

(45mm x 35 mm)

2 photos format passeport
de chaque personne

.....
2 Passport-size

photographs of each
person

(45mm x 35 mm)

2 photos format passeport
de chaque personne

.....
2 Passport-size

photographs of each
person

(45mm x 35 mm)

2 photos format passeport
de chaque personne

.....
2 Passport-size

photographs of each
person

(45mm x 35 mm)

IIMM 5257 (06-2002)



IMM 5257 (05-2005) B

a) Within the past two years, have you or a family member had tuberculosis of the lung or been in close contact with a person with tuberculosis of the lung? 
Au cours des deux dernières années, avez-vous eu, vous ou un des membres de votre famille, la tuberculose pulmonaire ou été en contact avec une
personne qui a la tuberculose pulmonaire?

b) Do you or an accompanying family member have any physical or mental disorder for which that person will require social and/or health services, other
than medication, during the stay? 
Avez-vous, vous ou un des membres de votre famille qui vous accompagne, un trouble physique ou mental qui nécessiterait des services sociaux 
et/ou des soins de santé autres que des médicaments durant le séjour? 

Have you or any member of your family ever:
Est-ce que vous-même ou tout membre de votre famille :

c) Committed, been arrested or charged with any criminal offence in any country?
Avez-vous commis, ou avez-vous été arrêté pour avoir commis ou accusé d'avoir commis une infraction pénale quelconque dans n'importe quel pays?

d) Been refused admission to, or ordered to leave Canada?
Vous a-t-on jamais refusé l'admission au Canada, ou enjoint de quitter le Canada?

e) Applied for any Canadian Immigration visas 
(e.g. Permanent Resident, Student, Worker, Temporary Resident (visitor), Temporary Resident Permit)?
Avez-vous demandé un visa canadien auparavant?
(par exemple, un visa de résident permanent, d'étudiant, de travailleur, de résident temporaire [visiteur] ou un permis de séjour temporaire)?

f) Been refused a visa to travel to Canada?
Vous a-t-on jamais refusé un visa pour le Canada?

g) In periods of either peace or war, have you ever been involved in the commission of a war crime or crime against humanity, such as:  willful killing,
torture, attacks upon, enslavement, starvation or other inhumane acts committed against civilians or prisoners of war; or deportation of civilians? 
En période de paix ou de guerre, avez-vous déjà participé à la commission d'un crime de guerre ou d'un crime contre l'humanité, c'est-à-dire de tout 
acte inhumain commis contre des populations civiles ou des prisonniers de guerre, par exemple, l'assassinat, la torture, l'agression, la réduction en
esclavage ou la privation de nourriture, etc., ou encore participé à la déportation de civils?

If you answer "yes" to any of the questions c) to g) above, you must provide details in the box below marked "Related information". 
Si vous répondez « oui » à l’une ou plusieurs des questions c) à g) ci-dessus, vous devez fournir des détails dans cette case « Détails ».

a) Immigration status of applicant(s) in country where applying:
Statut par rapport à l'immigration du (des) requérant(s) dans le pays où la demande est présentée

During the past five years have you or any family member accompanying you lived in any other country than your country of 
citizenship or permanent residence for more than six months?
Au cours des cinq dernières années, avez-vous ou n'importe quel membre de votre famille vous accompagnant a-t-il vécu 
dans un autre pays que votre pays de citoyenneté ou de résidence permanente pendant plus de six mois?

The information you provide on this form is collected under the authority of the
Immigration and Refugee Protection Act to determine if you may be admitted to
Canada as a temporary resident.  It will be stored in Personal Information Bank CIC
PPU 051, Foreign Temporary Resident Records and Case File. It is protected and
accessible under the Privacy Act and the Access to Information Act.

Les renseignements fournis sur ce formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur
l'immigration et la protection des réfugiés pour établir si vous êtes admissible au
Canada à titre de résident temporaire  Ils seront versés au fichier de
renseignements personnels CIC PPU 051, Dossier et fichier de résident temporaire.
Ils sont protégés et accessibles en vertu de la Loi sur la protection des
renseignements personnels et de la Loi sur l'accès à l'information.

PAGE 2 OF/DE 2

This form has been established by the Minister of Citizenship and Immigration
Formulaire établi par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

I declare that I have answered all questions
in this application fully and truthfully.
Je déclare avoir donné des réponses exactes et 
complètes à toutes les questions de la présente demande.

14

Date

D-J M Y-A

Length of stay - Durée du séjour

From - De To - À
D - J M Y - A D - J M Y - A

If answer to question 13 is "yes", list countries and length of stay
Si la réponse à la case 13 est affirmative, indiquer le nom de ces pays et la durée du séjour

13

Signature of applicant - Signature du requérant

8

9 10

b) Valid until
Valide jusqu'au

Citizen
Citoyen

Permanent resident
Résident permanent

Temporary Resident
Résident Temporaire

Worker
Travailleur

Student
Étudiant

YES
OUI

NO
NON

D - J M Y - A

Name, address and relationship of any person(s) or institution I will visit are
Nom, adresse et lien de parenté de toute personne à qui je rendrai visite ou nom et adresse de tout établissement que je visiterai

11

Name - Nom Address in Canada - Adresse au Canada Relationship to me - Lien de parenté

"X" THE APPROPRIATE BOX
INSCRIRE « X » DANS LA CASE APPROPRIÉE

Related information - Détails

YES
OUI

NO
NON

YES
OUI

NO
NON

YES
OUI

NO
NON

YES
OUI

NO
NON

YES
OUI

NO
NON

YES
OUI

NO
NON

YES
OUI

NO
NON

12

Name
Nom

Country
Pays

Name and address of my present employer or school
Nom et adresse de mon employeur actuel ou de l'établissement d'enseignement

My present job (Give the job title and a brief description of your position)
Ma profession actuelle (Indiquer le titre de votre emploi et une brève description du poste)



Citizenship an immigration Canada           

Citoyenneté et immigration Canada          A REM PLIR OBLIGATOIREM ENT EN LETTRES M AJUSCULES

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS SUR LES MEMBRES DE LA FAMILLE - même s’ils ne vous accompagnent pas 
Écrire TOUS  les noms en français

SECTION A

Nom - Prénom (s) Lien de
 parenté

Date de naissance
jour / mois / année

Lieu de naissance
ville, pays

État civil Adresse complète
rue , ville, pays

Profession

Vous ___ / ___ / ___

Époux ou conjoint de fait ___ / ___ / ___

Mère ___ / ___ / ___

Père ___ / ___ / ___

SECTION B  ENFANTS (INCLURE TOUS VOS FILS ET VOS FILLES, Y COMPRIS TOUS LES ENFANTS ADOPTÉS, LES BEAUX-FILS ET LES BELLES-FILLES, PEU IMPORTE LEUR ÂGE ET LEUR LIEU DE RÉSIDENCE)

Nom - Prénom (s) Lien de
parenté

Date de naissance
jour / mois / année

Lieu de naissance
ville, pays

État civil Adresse complète
rue , ville, pays

Profession Nombre
d’enfants

Î ___ / ___ / ___

Ï ___ / ___ / ___

Ð ___ / ___ / ___

Ñ ___ / ___ / ___
UTIL ISER U NE F EUIL LE SU PPL ÉM ENT AIRE  AU B ESOIN

SECTION C    FRÈRES ET SOEURS  (INCLURE TOUS VOS FRÈRES ET VOS SOEURS, Y COMPRIS TOUS LES DEMI-FRÈRES ET LES DEMI-SOEURS, PEU IMPORTE LEUR ÂGE ET LEUR LIEU DE RÉSIDENCE)

Nom - Prénom (s) Lien de
 parenté

Date de naissance
jour / mois / année

Lieu de naissance
ville, pays

État civil Adresse complète
rue , ville, pays

Profession  Nombre
d’enfants

Î ___ / ___ / ___

Ï ___ / ___ / ___

Ð ___ / ___ / ___

Ñ ___ / ___ / ___
UTIL ISER U NE F EUIL LE SU PPL ÉM ENT AIRE   AU B ESOIN

SECTION D    DÉCLARATION

Je déclare que les renseignements fournis dans ce document sont complets, précis et conformes aux faits. Je comprends également que ce document, une fois rempli et signé, fait partie de mon dossier de demande de visa ou de permis et qu’il
servira à vérifier les informations sur ma famille pour toute demande ultérieure.

_________________
SIGNATURE

___________________
Date :  jour / mois / année

Fiche de renseignements sur la famille - F (03/06)



Autorisation de voyage pour enfant mineur F (03/04)

AUTORISATION DE VOYAGE AU CANADA 
POUR UN ENFANT MINEUR

J’autorise l’enfant mineur, 

  
            Nom : ________________________________________________

Prénom(s) : ________________________________________________

Date de naissance : _____ / _____ / _____ (JJ/MM/AA)

Adresse complète : ________________________________________________

________________________________________________

Téléphone :                 ___________________________________  (code pays/région ou ville /numéro)

à se rendre au Canada du   _____ / _____ / _____ (JJ/MM/AA)    au   _____ / _____ / _____ / (JJ/MM/AA).

L’enfant sera :

accueilli au Canada par (s’il y a lieu) :

Nom :             ______________________

Prénom :             ______________________

Adresse complète : ______________________

______________________

Téléphone :                 ______________________

Lien :                           ______________________
ex. tante, ami, responsable de colonie de vacances etc.

accompagné de (s’il y a lieu) :

Nom :              ______________________

Prénom :             ______________________

Numéro de passeport :______________________

Adresse complète  :     ______________________
 
            ______________________

Lien :             ______________________
ex. tante, ami, instituteur, etc.

Signature des 2 parents ou du tuteur légal (obligatoire) :

Nom, prénom(s) : ____________________________

Signature : _________________________________

Date :         _____ / _____ / _____ (JJ/MM/AA)

Nom, prénom(s) : ____________________________

Signature : _________________________________

Date :         _____ / _____ / _____ (JJ/MM/AA)

Joindre obligatoirement copie d’une pièce d’identité (avec signature) de chacun des parents ou du tuteur
légal ET / ET l’invitation (s’il y a lieu).



 
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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