FORMULAIRE DE DEMANDE DE VISA POUR - ALGERIE
(PRIERE DE REMPLIR LES CASES)
1. Type de visa demandé (cocher une case): TOURISTIQUE

VISITE

96HRS

Emirates PNR
2. Nom complet du demandeur: ___________________________________________________________________
3. N° membre Skyward, le cas échéant

Bleu

Argent

Or

4. Adresse résidentielle en cours (Mandatory Information for Correspondence)
Adresse -1
Adresse – 2
Ville, Pays
Mobile
Ligne Fixe
Fax
Email
5. Etes-vous dépendant d’un autre demandeur de visa ?
Oui: Ecrire le nom du demandeur principal: ________________________________________
Non
6. Si vous postulez en tant que demandeur principal, veuillez compléter les informations suivantes:Nom de la société/Employeur
Adresse de la Société /Employeur
Désignation
IMPORTANT: Les personnes sans emploi ou les retraités doivent indiquer les détails de leur précédent employeur
ainsi que la date de la cessation de l’activité: ________________________________________________________
7. Détails Personnels
a. Nationalité
b. Nationalité d’Origine
c. Nom Complet
(Nom, Prénom)
d. Nom du père
(Nom, Prénom)
e. Nom de la mère
(Nom, Prénom)
f. Sexe

Masculin

g. Etat Civil
h. Femme mariée – Nom de l’époux
i. Occupation
j. Religion
k. Cursus scolaire et universitaire
l. Langue(s) parlée(s)
m. Date de naissance (JJ-MM-AAAA)
n. Lieu de naissance
8. Renseignement du Passport
a. Type
b. Numéro de Passeport
c. Délivré par
d. Lieu et Date de délivrance
E. Expire le

Pays

Ordinaire

Féminin

Lieu

Diplomatique/Officiel

9.

Purpose of Visit
Touristique

Affaires

Familial

Visite

10. Noms des membres de la famille vous accompagnant lors de ce voyage
Nom

N° du Passeport

Lien de parenté

1.
2.
3.
4.
5.
11. Contact aux Emirats Arabes Unis (Information Obligatoire)
Nom / Type de Relation avec l’Hôte
Adresse / Justificatif de Confirmation pour
l’Hôtel
Région – Ville
N° de telephone
E-mail
12. Documents obligatoires à déposer avec le formulaire de demande de visa:
Liste des documents

Requérant

Centre de
Demande

1. Le Passeport doit être en cours de validité au moins 6 mois au moment de la demande
2. Photocopie des quatre premières pages du passeport
3. Photocopie du Billet Confirmé d’Emirates Airline
4. Une photo couleur type passeport
5. Totalité des frais de Visa selon la catégorie de visa demandée
COMME REQUIS POUR CONFIRMER L’ELIGIBILITE – COCHER L’UNE DES
CASES
1. Pages de passeport présentant les preuves du voyage et Visa dans l’actuel ou le
précédent Passeport
2. Relevé Bancaire Original pour les six derniers mois
3. Caution de retour
4. Lettre d'invitation d'un membre de la famille vivant à Dubaï, avec la photocopie de son
passeport, visa de résident et la preuve de la relation familiale
5. Réservation d’Hôtel / Voucher

Requérant
OUI / NON
OUI / NON
OUI / NON

Centre de
Demande
OUI / NON
OUI / NON
OUI / NON

OUI / NON

OUI / NON

OUI / NON

OUI / NON

13. Avez-vous déjà demandé un visa pour Dubaï à travers VFS (GCC) LLC ?
Oui
Si vous avez coché Oui, alors veuillez fournir la date du dernier voyage dans l'espace ci-dessous

Non

*** Les Frais de Visa Fees sont sujet à changement sans préavis.
IMPORTANT: Il est recommandé de ne pas voyager à Dubaï si vos vols au départ de Dubaï ne sont pas confirmés. Tout
hébergement au-delà de la durée de Visa expose son auteur à de lourdes amendes et des poursuites pénales - il n'y aura pas de
dérogation, pour quelque motif.
Si un passager qui a séjourné dans les Émirats Arabes Unis lors de son dernier voyage plus de 24 jours, celui-ci doit, dès lors,
attendre 30 jours à l'extérieur des frontières des Émirats Arabes Unis (délai de réflexion) avant qu'il ou elle puisse demander
un nouveau visa.
IMPORTANT: Veuillez noter et se conformer strictement - Tous les demandeurs doivent lire les conditions mentionnées cidessous avant de signer le formulaire de demande. Les demandes incomplètes et non signées ne seront pas acceptées.

TERMS AND CONDITIONS
1.

L'établissement est ouvert uniquement aux détenteurs de passeports algériens en visite à Dubaï voyageant sur Emirates Airlines (ci-après dénommé «EK») et remplissant les
conditions d'éligibilité annoncées de temps à autre par le gouvernement de Dubaï / Dubaï Naturalisation et le Département de Résidence ("DNRD") . L’émission et l’acceptation
d'un visa sont exclusivement du ressort du Gouvernement de Dubaï / et régis par leurs règles et règlements qui sont modifiés de temps à autre. Sous réserve du demandeur/passager
remplissant les conditions d'éligibilité, EK va parrainer le demandeur à Dubaï.

2.

Le service de demande à travers VFS (CCG) LLC. Ci-après dénommé («VFS (CCG) LLC») est ouvert uniquement aux détenteurs de passeports algériens en visite à Dubaï sur
Emirates Airlines (ci-après dénommé EK). EK a externalisé le processus administratif de demandes de visa VFS (CCG) LLC. VFS (CCG) LLC a mis en place et gère le Centre de
traitement de Visa Dubaï (ci-après dénommé «DVPC») à cet effet. Le rôle de VFS (CCG) LLC est limité à l'acceptation de la demande de visa et des documents requis, de
transmettre la demande au Gouvernement de Dubaï / DNRD pour examen de délivrance du visa et la communication de la décision du gouvernement de Dubaï / DNRD sur la
demande de visa au demandeur. Nous avons contracté des éléments de nos services à nos agents en Soleil Voyages en Algérie.

3.

Les frais de visa ne sont en aucune circonstance remboursables.

4.

Chaque demandeur de visa désireux d'être parrainé pour un visa par EK doit être détenteur d'un billet valide délivré par EK et réservé à voyager sur EK. VFS (CCG) LLC/EK n’est
pas responsable et n’est nullement assujetti dans le cas où le requérant n’est pas en mesure de voyager en raison du refus d'embarquement, d'annulation de vol, retards ou et toute
autre cause ou circonstances indépendantes de sa volonté. VFS (CCG) LLC n'est pas non plus responsable dans le cas de tout changement de date de voyage qui ne lui est pas
communiquée.

5.

Le demandeur / passager est invité à remplir un formulaire de demande de visa avec précision et la présenter avec les frais de visa applicables, passeport valide et la documentation
nécessaire comme indiqué dans le formulaire de demande de visa. Les candidats doivent être titulaires de documents de voyage valides et conformes aux exigences du
gouvernement de Dubaï / DNRD et exigences spécifiées sur le formulaire de demande de visa.

6.

VFS (CCG) LLC décline toute responsabilité en cas de retard, perte ou égarement des demandes et/ou de l’authenticité du contenu de la demande. Les demandes incomplètes et/ou
double seront ignorées.

7.

La décision d'accorder ou de refuser un visa est la prérogative exclusive du Gouvernement de Dubaï / DNRD. VFS (CCG) LLC transmet simplement la demande et la délivrance
ou le refus du visa qui est la prérogative du Gouvernement de Dubaï / DNRD. La décision du gouvernement de Dubaï / DNRD est définitive. En cas de rejet de demande de visa,
aucune correspondance ne sera admise et aucun frais de visa ne sera remboursé et aucun motif de refus ne sera avancé. Tout empêchement, retard, ou entrave dans le traitement de
la demande de visa par le Gouvernement de Dubaï / DNRD et pour quelque raisons que ce soit n'engage, par la présente, la responsabilité de VFS (GCC) LLC ou EK vis-à-vis du
requérant pour les raisons suscitées.

8.

La délivrance d'un visa ou acceptation de la demande de visa n’ouvre en aucun cas le droit au demandeur/passager d'entrer à Dubaï. L'entrée à Dubaï est à l'entière discrétion de
l'agent de l'immigration à l'aéroport qui est un représentant du Gouvernement de Dubaï / DNRD.

9.

En cas de rejet du visa ou d'entrée à Dubaï par le gouvernement de Dubaï / DNRD, VFS (CCG) LLC ou EK ne doit en aucune façon être tenue responsable par le demandeur de
quelque manière que ce soit.

10.

Le visa doit être accepté comme offert et n’est pas transférable.

11.

Lorsque la demande de visa des candidats est approuvée par le gouvernement de Dubaï / DNRD, c'est à la seule responsabilité du demandeur de collecter la copie papier du visa
accordé au niveau du Centre de demande de visa. La copie dudit visa est tenue d'être soumise aux autorités de Dubaï lors de l'arrivée à Dubaï..

12.

Le visa est valable selon les lois et les règlements du Gouvernement of Dubai / DNRD qui sont modifiés de temps à autre. Le visa doit être utilisé durant sa période de validité.

13.

Les requérants comprennent et acceptent que le transfert de la demande de visa au Gouvernement du Dubai / DNRD est à la seule discrétion de EK en tant que sponsor et VFS
(CCG) LLC et que ces derniers ne sont aucunement responsables en cas de retard et/ou de rejet.Tous les accords entre les Gouvernements d’Algérie et de Dubaï s’appliquent dans la
présente prestation. Si celle-ci est invalidée ou reçoit une fin de non recevoir dans ce cas-ci VFS (GCC) LLC n’est aucunement responsable vis-à-vis du requérant.

14.

Les requérants seront exclusivement responsables pour répondre aux exigences des gouvernements d’Algérie et de Dubaï en matière de voyage qui peuvent inclure
casier judiciaire…

15.

VFS (CCG) LLC doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que les renseignements fournis par les requérants dans son formulaire de demande restent confidentiel.
Cependant VFS (CCG) LLC n'est pas responsable pour tout accès non autorisé par un moyen quelconque à ces informations.

16.

Le candidat s'engage à garantir et indemniser VFS (CCG) LLC, ses dirigeants, administrateurs, agents, filiales, clients, partenaires et employés de coentreprises, de toute réclamation,
dépenses, pertes, dommages ou demande incluant des honoraires d'avocat, engagés ou soutenus par VFS (CCG) LLC et/ ou ses dirigeants, administrateurs, agents, filiales, clients,
partenaires de coentreprise et les employés découlant de la violation de ces termes et conditions par le demandeur et/ou tout acte d'omission ou de toute commission imputable au
requérant (ou) des violations perpétrées par le demandeur vis-à-vis des lois en vigueur de tout pays ou les droits d'un tiers.

17.

VFS (CCG) LLC se réserve le droit d'ajouter, de modifier ou de modifier les présentes conditions générales à tout moment et sans préavis ni responsabilité et tous les candidats se
prévalant de cette prestation y seront liés.

18.

Ces termes et conditions sont régis et interprétés conformément aux lois en vigueur en Algérie. Toute réclamation ou litige découlant des services fournis par

19.

En aucun cas et sous aucun prétexte, VFS et/ou ses représentants ne sont tenus pour responsables envers qui que ce soit en cas de sanctions directes ou indirectes découlant de
dommages subis directement ou indirectement.

20.

Si vous n'avez pas choisi de recevoir du matériel de marketing, nous pouvons également utiliser vos renseignements personnels pour identifier d'autres produits et services qui
pourraient être d'intérêt pour vous et pour commercialiser biens, services et offres spéciales émanant de nous, nos filiales ou nos tiers associés d'affaires.

21.

Vous pouvez choisir de ne pas permettre à VFS (CCG) LLC d'utiliser ou de divulguer vos renseignements personnels à des fins de marketing en indiquant votre préférence sur le
formulaire de demande de visa.

22.

La caution de garantie est remboursable au retour (ci-après dénommé «dépôt de garantie»). Elle est sous la forme d'un montant versé par le demandeur sollicitant un visa dans
certains cas. Le dépôt de garantie est remboursé au demandeur lors de son retour en Algérie. Le demandeur devra, toutefois, exhiber le cachet d'entrée et de sortie de Dubaï. Dans le
cas où le requérant ne récupère pas sa caution dans un délai de 30 jours à compter de la date d'expiration de son visa, ladite caution sera définitivement encaissée.

23.

Les candidats déclarent expressément qu'ils ont compris les termes ainsi que les conditions et sont des individus et non une entreprise ou un professionnel et ou entité commerciale

l’extrait du

Je confirme avoir lu et compris les termes et conditions ci-dessus et je m'engage à les respecter.
Je consens à ce que VFS (CCG) LLC utilise mes renseignements personnels pour identifier d'autres produits et
services qui pourraient être d'intérêt pour moi et pour le marché des produits supplémentaires, les services et offres
spéciales de VFS (CCG) LLC, ses sociétés affiliées, ou aux tiers partenaires commerciaux de VFS (CCG) LLC.
OU
Je ne souhaite pas que mes renseignements personnels soient utilisés pour identifier d'autres produits et services qui
pourraient présenter un intérêt pour moi et pour commercialiser biens, services et offres spéciales de VFS (CCG)
LLC, ses sociétés affiliées ou tiers associés d'affaires de VFS (CCG) LLC.
Signature du requérant (du tuteur si l’âge est inférieur à 18 ans)

Date _______________

STRICTEMENT RESERVE A L’ADMINISTRATION
ETUDE
En Attente
Transférer à l’équipe d’évaluation

Commentaires:

Sign: __________ Date: __________Heure:______
En attente d’autorisation Sign: __________ Date: __________Heure:______
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EVALUATION
Approuvé

Commentaires:

Refusé
Sign: __________ Date: __________Heure:______
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONFIRMATION
Commentaires, cas échéant:
N°:
___________
Demande # ___________
Sign: __________ Date: __________Heure:______
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DNRD
Approuvé

VCN: ________________________ Délivré le: _______

Refusé
Sign: __________ Date: __________Heure:______
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUDIT
Commentaires, cas échéant:
Sign: __________ Date: __________Heure:______
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

