
Pour votre demande de visa, vous aurez besoin de   
• Un passeport valable pour voyager aux États-Unis (valable au moins six mois après votre séjour aux 

États-Unis)  
• Une demande de visa non-immigrant, page de confirmation du Formulaire DS-160  
• Un reçu de paiement des frais de visa, si vous devez payer avant votre entrevue. (Le coût pour le 

visa B est en général de 160 dollars US, il peut également y avoir un coût pour l’entrevue, compris 
entre 2 et 20 dollars US, et parfois aussi un coût de réciprocité devant être acquitté au moment de la 
délivrance du visa. Toutes les informations sont publiées sur le site internet de chaque ambassade 
ou consulat : http://www.usembassy.gov.  

• Une photo – vous devrez télécharger votre photo lorsque vous remplissez le Formulaire DS-160 en 
ligne. Si le téléchargement de la photo échoue, vous devrez apporter une photo imprimée au format 
expliqué dans les Exigences relatives aux photographies.  

 

De plus :  

• Vous devez apporter la preuve de l’objectif de votre voyage, de votre intention de partir et des 
dispositifs pris pour couvrir les frais du voyage.  

• Le candidat doit montrer qu’il a un domicile hors des États-Unis d’Amérique auquel il a l’intention de 
retourner.  

Nous vous conseillons donc de présenter les documents supplémentaires suivants lors de l’entrevue pour le 
visa :  

• Lettre d’attestation pour le visa émanant du système d’inscription du Congrès lors de la finalisation 
de l’inscription et du paiement des frais respectifs;  

• Billet d’avion confirmant votre voyage de retour ;  
• Confirmation de l’hôtel à Hawai‘i ;  
• Preuve d’emploi dans votre pays de résidence, c.-à-d. contrat de travail ou lettre de votre employeur  
• Preuve de liens financiers avec le pays d’origine (preuve de liens familiaux étroits, associations 

sociales ou culturelles) ;  
• Preuve de domiciliation dans le pays d’origine (par ex. contrat de location).  

 

https://ceac.state.gov/GenNIV/Default.aspx
https://travel.state.gov/content/visas/en/general/photos/frequently-asked-questions.html
https://travel.state.gov/content/visas/en/general/photos.html
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