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1. Préparer son voyage 
 

1.1. Formalités de départ 
 

A. Passeport 
 

- Se rendre à  là pre fecture de votre de pàrtement 
- Documents : 

 

DOCUMENT A FOURNIR 

1ère  DEMANDE 
RENOUVELLEMENT  

(valide ou périmé depuis 
MOINS de 2 ans) 

RENOUVELLEMENT  
(valide ou périmé 

depuis PLUS de 2 ans) 

Formulàire de demànde 
(remis sur plàce) comple te  et 

signe  

Formulàire cerfà n°12100*02 de 
demànde (à  imprimer àpre s 
l'àvoir rempli en ligne ou à  

remplir sur plàce) 

Les me mes formàlite s que 
pour le renouvellement, en 

àpportànt e gàlement : 

Timbres fiscàux : 86 €  (ou 
89 € pour une demànde à  

l'e trànger ou en outre-mer si 
là photo est prise directement 

àu guichet) 

Timbres fiscaux : 86 € 
(ou 89 € pour une demànde à  
l'e trànger ou en outre-mer si là 
photo est prise directement àu 

guichet) 

Carte d'identité sécurisée 
(plastifiée) 

2 photogràphies d'identite  
2 photogràphies d'identite  

identiques conformes àux normes 

Si vous ne posse dez pàs de 
càrte d'identite  se curise e, un 
àcte de nàissànce de moins 
de 3 mois (extràit d'àcte de 
nàissànce àvec filiàtion de 
moins de 3 mois ou copie 

inte gràle) 

http://vosdroits.service-
public.fr/pàrticuliers/F1480

7.xhtml 

http://vosdroits.service-
public.fr/pàrticuliers/F14807.xht

ml 

Si le justificàtif d'e tàt civil ne 
permet pàs de de montrer là 
nàtionàlite  : un justificàtif de 
nàtionàlite  frànçàise (sàuf si 
vous e tes ne  en Frànce et que 
àu moins un de vos pàrents 

est ne  en Frànce). 

Càrte d'identite  se curise e Ancien pàsseport  

 
- De làis d’obtention : 1 à  3 mois selon le lieu de demànde et là dàte de demànde 

 
 
 
 
 
 
 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F21258.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1357.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1357.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1357.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1357.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F10619.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1427.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14807.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14807.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14807.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14807.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14807.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14807.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14807.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F18713.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F18713.xhtml


 

 

B. Visa 

a. Procédure d’obtention d'un VISA PROFESSIONNEL : 2 étapes 

Etape 1 : 

- Il vous fàut àvoir un pàrtenàire àu Vietnàm (personne physique ou moràle, 

vietnàmienne ou e trànge re) 

- Demàndez à  votre pàrtenàire àu Vietnàm de fàire les démarches auprès du 

Département de l'Immigration du Vietnam pour obtenir l'autorisation 

d'entrée en votre faveur, 
 

! A titre indicatif, l'obtention d'entrée auprès un Département de l'Immigration du 

Vietnam est d'environ 2 semaines mais prévoir large. 

 

- Le dossier de demànde d'àutorisàtion doit fournir des e le ments suivànts: nom et 

pre nom, dàte et lieu de nàissànce, nume ro et vàlidite  de pàsseport du reque rànt, 

dure e de se jour, motifs, nombre d'entre es et de sorties. 

- Une fois le De pàrtement à donne  son àccord, demàndez à  votre pàrtenàire les 

re fe rences de votre àutorisàtion. 

Etape 2 : 

Veuillez fournir à  l'Ambàssàde du Vietnàm à  Pàris les pie ces suivàntes: 

- Formulaire FN-1a (du ment rempli àvec photo d’identite  colle e en un seul 

exemplàire). 

- Passeport originàl. 

- Le duplicata ou les référents de l’autorisation. 

- Moyen de règlement des frais de visa : che que à  l’ordre de  l’Ambàssàde du 
Vietnàm ou espe ces. 

- Moyen pour le retour du passeport avec visa (si vous optez pour la procédure 
par correspondance): enveloppe Chronopost ou enveloppe timbre e en 
recommànder àvec l’àvis de suivi ou fràis de postes ne cessàires àjoute s àu che que 
globàl (dàns ce càs, prie re de nous envoyer une enveloppe non timbre e à  votre 
àdresse). 

 

! A  titre indicàtif : 
Le Tàrif pour un visà professionnel (entre  simple) 

 Pour un stage de 6 mois et plus : environ 80€ 

 Pour un stage de moins de 6 mois : environ 60€ 

 Il faudra compter 5 jours pour avoir son visa, si vous choisissez d'aller sur place 

pour chercher votre passeport et visa. 

Si vous optez pour recevoir votre visa et passeport à votre domicile, il faudra 

compter 6 à 7 jours. 

http://www.ambassade-vietnam.com/images/stories/Documents/fn-1a_-_27.04.2012.doc
http://www.ambassade-vietnam.com/images/stories/Documents/fn-1a_-_27.04.2012.doc
http://www.ambassade-vietnam.com/images/stories/Documents/fn-1a_-_27.04.2012.doc


 

 

b. Procédure d’obtention d'un VISA D’ETUDE : 2 étapes 

Étape 1 : 

- Il vous fàut contàcter votre e tàblissement d’àccueil et leur communiquer les 

informàtions vous concernànt pre sentes sur votre pàsseport, àinsi que là dure e 

de votre se jour. 

- Ensuite l’e tàblissement d’àccueil ferà les démarches administratives 

nécessaires auprès du Département de l'Immigration du Vietnam pour 

obtenir l'autorisation d'entrée en votre faveur, 
 

! A titre indicatif, l'obtention d'entrée auprès un Département de l'Immigration du 

Vietnam est d'environ 2 semaines mais prévoir large. 

 

- Le dossier de demànde d'àutorisàtion doit fournir des e le ments suivànts: nom et 

pre nom, dàte et lieu de nàissànce, nume ro et vàlidite  de pàsseport du reque rànt, 

dure e de se jour, motifs, nombre d'entre es et de sorties. 

- Une fois le De pàrtement à donne  son àccord, là structure d’àccueil vous 

trànsmettrà le nume ro d’àutorisàtion. 

Étape 2 : 

Veuillez fournir à  l'Ambàssàde du Vietnàm à  Pàris les pie ces suivàntes: 

- Formulaire FN-1a (du ment rempli àvec photo d’identite  colle e en un seul 

exemplàire). 

- Passeport originàl. 

- Le duplicata ou les référents de l’autorisation. 

- Moyen de règlement des frais de visa : che que à  l’ordre de  l’Ambàssàde du 

Vietnàm ou espe ces. 

- Moyen pour le retour du passeport avec visa (si vous optez pour la procédure 

par correspondance): enveloppe Chronopost ou enveloppe timbre e en 

recommànder àvec l’àvis de suivi ou fràis de postes ne cessàires àjoute s àu che que 

globàl (dàns ce càs, prie re de nous envoyer une enveloppe non timbre e à  votre 

àdresse). 

 
Ambassade du Vietnam en France 
 

 Adresse : 62-66, rue Boileàu, 75016 Pàris. 
 Métro : Exelmàns ou Chàrdon-Làgàche. 
 Tél. : 01-44-14-64-21 (àppeler l’àpre s-midi à  pàrtir de 14h) 
 Infos sur répondeur, Tél. : 01-44-14-64-20. 
 Visas touristiques demandés par courrier : 01-44-14-64-13. 
 Courriel : vnpàris@wànàdoo.fr   
 Courriel (service consulaire) : consulàire_vietnàm@yàhoo.fr 

http://www.ambassade-vietnam.com/images/stories/Documents/fn-1a_-_27.04.2012.doc
http://www.ambassade-vietnam.com/images/stories/Documents/fn-1a_-_27.04.2012.doc
http://www.ambassade-vietnam.com/images/stories/Documents/fn-1a_-_27.04.2012.doc
mailto:vnparis@wanadoo.fr


 

 

Service consulaire pour les visas ouvert du lundi àu vendredi de 10h à 12h (pour le 
de po t des demàndes) et de 14h à 17h (pour le retràit des dossiers). 
 

1.2. Derniers préparatifs avant le départ 
 

A. Si vous laissez derrière vous un logement, n'oubliez pas de le 
louer : 

 
Si vous pàrtez pour une courte dure e et que vous e tes àctuellement en tràin de louer un 
àppàrtement, n'oublier pàs de poster sur Internet votre ànnonce. 
 

B. Votre abonnement téléphonique : 
 
Option 1 : Re siliez votre àbonnement. 
Option 2 : Si vous àvez l'option monde, pensez à  vous renseigner àupre s de votre 
ope ràteur les conditions tàrifàires. 
Option 3 (àstuce) : Utilisez Skype une fois sur plàce 
 

C. Carte bancaire française : Si vous la gardez pendant le voyage 
quelques conseils : 

 
- HSBC : si vous àvez un compte ouvert chez eux depuis plus d'un àn vous pourrez 

be ne ficier de retràit gràtuit à  l'e trànger màis ve rifier les conditions àupre s de 
votre bànque. 

- BNP : en pàrtenàriàt àvec OCB, ce qui vous permet de be ne ficier de retràit sàns 
fràis bàncàire, voir les conditions àupre s de votre conseiller BNP 

 

! Si vous connaissez d’autres astuces, n’hésitez pas à les faire partager sur le 

forum et nous actualiserons notre guide. Vos successeurs vous seront également 
très reconnaissants ! 
 

D. Te renseigner sur ta couverture sociale : 
 

- La mutuelle des parents : voir directement les conditions àupre s de l'àssureur 
- La mutuelle étudiante : 

 LMDE : àvec l'une des formule suivàntes : « Tous soins ». les àdhe rents 
peuvent be ne ficier d'une àssurànce les couvrànt à  l'e trànger s'ils pàrtent 
pour un se jour d'e tudes ou stàge à  l'e trànger 

 

! Il faut prévenir la LMDE 15 jours avant la date de son départ. 
 

! Vous pouvez également demander la liste des hôpitaux de votre ville de séjour 

où vous n'aurez pas besoin de payer en avance en appelant tout simplement le 
numéro ci-joint 05 49 34 80 46 (+33 5 49 34 80 46) 
 

 SMEREP : Te le chàrgement des documents relàtifs à  là mutuelle, 
l'àssurànce sur le site vià le lien suivànt  

 

http://www.lmde.com/index.php?id=1393
http://www.smerep.fr/pratique/telechargement


 

 

! Bon plan pour les boursiers : Bénéficier d'une réduction de 100€ SUR VOTRE 

MUTUELLE en apportant lors de votre inscription ou réinscription votre 
notification de bourse. 
 

E. Préparation de sa valise 
 

! Il y a une différence de climat entre le Nord et le Sud, n'oubliez donc pas 

d'emporter une veste, un pull et un polaire en hiver au Nord. Pour le Sud vous 
prévoirez seulement des vêtements légers. Quel que soit l’endroit où vous serez, 
prévoyez un imperméable et une pommade pour vos futurs voisins : les 
moustiques ! 
 

Au Vietnàm, vous pouvez àcheter des ve tements de bonne quàlite  à  un prix tre s 
ràisonnàble. 
Pour pe ne trer dàns les temples et pàgodes, des hàbits corrects sont recommànde s et 
n’oubliez pàs d’enlever vos chàussures àvànt d’entrer ! (e vitez short, bermudàs, 
de collete s). 
 

F. La devise et le cours actuel des changes 
 
L'unite  mone tàire vietnàmienne est le Dong (VND). Il existe des pie ces de monnàie de 

500 à  5.000 VND. Les billets se pre sentent en coupures de 500 à  500.000 VND! Le cours 

àctuel du chànge est de 1€ = 26 500 VND (àu 15 novembre 2012) 

 

Vous pourrez e chànger vos monnàies à  l'àe roport, dàns les bànques ou encore dàns les 

bijouteries (màis àttention à  ce dernier càr en ràison de nouvelles lois en cours, vous 

risquez de vous fàire confisque  l'àrgent s'il y à contro le). 

 

G. Un peu de lecture dans l’avion ? 
 

En plus de notre petit guide, prenez le soin de visiter le site Internet de l’Office de 
Tourisme du Vietnàm pour àvoir des informàtions comple mentàires sur là ville ou  vous 
de sirez vous rendre. 
 
Si vous avez des questions, vous pourrez également les joindre par mail via ce lien 
 

http://mail.vietnamtourism.com/f_pages/news/index.asp?loai=2&uid=14470
http://mail.vietnamtourism.com/f_pages/news/index.asp?loai=2&uid=14470
mailto:titc@vietnamtourism-info.com

