ﻃﻠﺐ ﺗﺄﺷﻴﺮة ﺷﻴﻨﻐﻦ

PHOTO
ﺻﻮرة

Demande de visa Schengen
هﺬﻩ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ
Ce formulaire est gratuit

1. (  اﻟﻠّﻘﺐ ) اﻟﻠّﻘﺐ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ/ Nom(s)[nom(s) de famille] (x)

PARTIE RÉSERVÉE À
L’ADMINISTRATION

2. ( اﻟﻞ ّﻗﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة ) اﻟﻠّﻘﺐ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ اﻟﺴّﺎﺑﻖ/ Nom(s) de naissance [nom(s) de famille antérieur(s)] (x)
3. اﻻﺳﻢ/ Prénom(s) (x)

Numéro de la demande de
visa:

4. ( اﻟﻴﻮم-اﻟﺸّﻬﺮ-ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻻدة )اﻟﺴّﻨﺔ/
5.  ﻣﻜﺎن اﻟﻮﻻدة/ Lieu de naissance
Date de naissance (jour-mois-année)
6. ﺑﻠﺪ اﻟﻮﻻدة/ Pays de naissance

8.

 اﻟﺠﻨﺲ/ Sexe
□

 ذآﺮ/ Masculin

□  أﻧﺜﻰ/ Féminin

9.
□
□
□
□
□
□

7.

اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ/ Nationalité actuelle

 إن آﺎﻧﺖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة/
Nationalité à la naissance, si
différente

 اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ/ État civil

 أﻋﺰب/ Célibataire
( ﻣﺘﺰوّج)ة/ Marié(e)
( ﻣﻨﻔﺼﻞ)ة/ Séparé(e)
( ﻣﻄﻠّﻖ)ة/ Divorcé(e)
( أرﻣﻞ)ة/ Veuf (Veuve)
(أﺧﺮى )اﻟﺮﺟﺎء اﻹﻳﻀﺎح/ Autre (veuillez préciser)

10. ﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ّ  اﻟﻮاﺻ/  اﻟﻌﻨﻮان )إن اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻋﻦ ﻋﻨﻮان ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄّﻠﺐ( ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟﻨﺴﻴّﺔ وﻟﻰ اﻷﻣﺮ، اﻻﺳﻢ واﻟﻠّﻘﺐ:ﺑﺎﻟﻦ ّﺳﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﺻﺮﻳﻦ
Pour les mineurs: Nom, prénom, adresse (si différente de celle du demandeur) et nationalité de l’autorité
parentale/du tuteur légal

11.  إن وﺟﺪت، اﻟﺮّﻗﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻬﻮﻳّﺔ/ Numéro national d’identité, le cas échéant
12. ﻧﻮع وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺴّﻔﺮ/ Type de document de voyage
□  ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ ﻋﺎدي/ Passeport ordinaire
□  ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ رﺳﻤﻲ/ Passeport officiel
□  ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ ﺧﺎص/ Passeport spécial
□  ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ/ Passeport diplomatique
□  ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ/ Passeport de service
□ (وﺛﺎﺋﻖ ﺳﻔﺮ أﺧﺮى )ﻟﻺﻳﻀﺎح/ Autre document de voyage (à préciser)
13.

Date d’introduction de la
demande:

رﻗﻢ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺴّﻔﺮ/ / Numéro du 14. ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺻﺪار/ Date 15.  ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ/ 16.  ﺟﻬﺔ اﻹﺻﺪار/ Délivré par
document de voyage
de délivrance
Date d’expiration

17.  و اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻄّﻠﺐ،ﻞ اﻹﻗﺎﻣﺔ
ّ ﻋﻨﻮان ﻣﺤ/ Adresse du
domicile et adresse électronique du demandeur

 رﻗﻢ )أرﻗﺎم( اﻟﻬﺎﺗﻒ/ Numéro(s) de
téléphone

Demande introduite
auprès:
□ Ambassade/Consulat
□ Centre d'application
commun
□ Prestataire de services
□ Intermédiaire
commercial
□ Frontière
Nom:
□ Autres
Responsable du dossier:
Documents justificatifs:
□ Document de voyage
□ Moyens de subsistance
□ Invitation
□ Moyen de transport
□ Assurance maladie en
voyage
□ Autres:
Décision concernant le
visa:
□ Refusé
□ Délivré
□A
□C
□ VTL
Valable:
du
au
Nombre d’entrées:
□ 1 □ 2 □ Multiples
Nombre de jours:

(x)  ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻀﻤّﻨﺔ ﻓﻲ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺴّﻔﺮ3  إﻟﻰ1 ﻳﺠﺐ أن ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﻧﺎت ﻣﻦ
(x) Les données des cases 1 à 3 doivent correspondre aux données figurant sur le document de voyage.

18.  هﻞ ﺗﻮﺟﺪ إﻗﺎﻣﺔ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﺒﻠﺪ ان ب ﺧﻼف ﺑﻠﺪ اﻟﺠﻨﺴﻴّﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴّﺔ/ Résidence dans un pays autre que celui de la nationalité
actuelle
□  ﻻ/ Non
ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻐﺎﻳﺔ
رﻗﻢ
□ Oui. Autorisation de séjour ou équivalent

 ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻹﻗﺎﻣﺔ أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻪ.□ ﻧﻌﻢ
No.
Date d’expiration

*19. اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴّﺔ/ Profession actuelle
*20.  اﺳﻢ و ﻋﻨﻮان ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ. اﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ وﻋﻨﻮاﻧﻪ ورﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺨﺎص ّﺑﻪ/ Nom, adresse et numéro de
téléphone de l’employeur. Pour les étudiants, adresse de l’établissement d’enseignement

21. اﻟﺴّﺒﺐ)اﻷﺳﺒﺎب( اﻟﺮّﺋﻴﺴﻲ)ة( ﻟﻠﺮّﺣﻠﺔ/ Objet(s) principal(aux) du voyage
□
□
□
□
□
□

 زﻳﺎرة إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أو إﻟﻰ اﻷﺻﺪﻗﺎء/ Visite à la famille ou à des amis
 ﺳﻴﺎﺣﺔ/ Tourisme
□ دراﺳﺔ/ Études
 أﻋﻤﺎل/ Affaires
□ أﺳﺒﺎب ﻃﺒﻴّﺔ/ Raisons médicales
 ﺛﻘﺎﻓﺔ/ Culture
□ رﻳﺎﺿﺔ/ Sports
 ﻋﺒﻮر/ Transit
□  ﻋﺒﻮر ﻣﻄﺎر/ Transit aéroportuaire
 زﻳﺎرة رﺳﻤﻴّﺔ/ Visite officielle
□ (أﺧﺮى )أوﺿﺢ/ Autre (à préciser)

22.

 ﺑﻠﺪ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﻌﻀﻮ/ État(s) membre(s) de destination

24.

ﻋﺪد ﻣﺮات اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ/ Nombre d’entrées demandées 25. اﻟﻤﺪّة اﻟﻤﺘﻮﻗّﻌﺔ ﻟﻠﻌﺒﻮر أو اﻹﻗﺎﻣﺔ/ Durée du séjour ou du
transit prévu

□  دﺧﻮل واﺣﺪ/ Une entrée
□  دﺧﻮل ﻣﺮﺗﻴﻦ/ Deux entrées
□  دﺧﻮل ﻣﺘﻌﺪّد/ Entrées multiples

23.

 ا ﻟﻮﺟﻬﺔ اﻷوﻟﻰ ل ﻟﺪﺧﻮل ﺑﺘﺄﺷﻴﺮة اﻟﺸﻨﻐﻦ/ État
membre de la première entrée

ﺣﺪّد ﻋﺪد اﻷﻳّﺎم/ Indiquer le nombre de jours

26. ﺗﺄﺷﻴﺮات ﺷﻴﻨﻐﻦ اﻟﻤﺴﻠّﻤﺔ ﺧﻼل اﻟﺚ ّﻻث ﺳﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة/ Visas Schengen délivrés au cours des trois dernières années
□  ﻻ/Non
إﻟﻰ

 ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻣﻦ.□ ﻧﻌﻢ

□ Oui. Date(s) de validité du

au

27.  هﻞ ﺳﺒﻖ ﻟﻚ رﻓﻊ ﺑﺼﻤﺎت اﻷﺻﺎﺑﻊ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺷﻴﺮة ﺷﻴﻨﻐﻦ/ Empreintes digitales relevées précédemment aux
fins d’une demande de visa Schengen

□  ﻻ/Non

□  اﻟ ّﺘﺎرﻳﺦ إن آﺎن ﻣﺘﺎﺣﺎ. ﻧﻌﻢ/ Oui. Date, si elle est connue

28.  إن وﺟﺪ،ﺗﺼﺮﻳﺢ اﻟﺪّﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﻨّﻬﺎﺋﻴﺔ
ﻣﺴﻠّﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف
Délivrée par

/ Autorisation d’entrée dans le pays de destination finale, le cas échéant
إﻟﻰ
Valable du

ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻦ
au

، ﻳﺠﺐ ﻋﺪم اﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻋﻀﺎء ﻋﺎﺋﻼت اﻟﻤﻨﺤﺪرﻳﻦ ﻣﻦ اﻻﺗّﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ أو ﻣ ﻦ اﻟﻤﺠ ﺎل اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي اﻷوروﺑ ﻲ أو ﻣ ﻦ اﻟﻜﻨﻔﺪﻳﺮاﻟﻴ ﺔ اﻟﺴﻮﻳ ﺴﺮﻳﺔ )ﻗ ﺮﻳﻦ، * ﺑﺎﻟﻨّﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎوﻳﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻘﻬﺎ ﻋﻼﻣﺔ
 أﻋﻀﺎء ﻋﺎﺋﻼت اﻟﻤﻨﺤﺪرﻳﻦ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ أو اﻟﻤﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷوروﺑﻲ أو ﻣ ﻦ اﻟﻜﻨﻔﺪﻳﺮاﻟﻴ ﺔ اﻟﺴﻮﻳ ﺴﺮﻳﺔ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ.اﺑﻦ أو أﺣﺪ اﻷﺻﻮل اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﺳﺮة( ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘّﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺮﻳّﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ
.35 و34 اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺆﻳﺪة ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻘﺮاﺑﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺨﺎﻧﺎت رﻗﻢ
Les rubriques assorties d’un * ne doivent pas être remplies par les membres de la famille de ressortissants de l’Union européenne, de l’EEE ou de la Confédération suisse
(conjoint, enfant ou ascendant dépendant) dans l’exercice de leur droit à la libre circulation. Les membres de la famille de ressortissants de l’Union européenne, de l’EEE
ou de la Confédération suisse doivent présenter les documents qui prouvent ce lien de parenté et remplissent les cases nos 34 et 35

29.  اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ دول اﻟﺸﻨﻐﻦ/ Date d’arrivée
prévue dans l’espace Schengen

30.

اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﻘﺮ ﻟﻤﻐﺎدرة دول ال ﺷﻴﻨﻐﻦ/ Date de départ prévue
de l’espace Schengen

*31.  اﺳﻢ اﻟﻔﻨﺪق )اﻟﻔﻨﺎدق( أو، وإن ﻟﻢ ﻳﺘﺢ ذﻟﻚ.اﺳﻢ وﻟﻘﺐ اﻟﺸّﺨﺺ أو اﻷﺷﺨﺎص أﺻﺤﺎب اﻟﺪّﻋﻮة ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ أو اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻰ دول اﻟﺸﻨﻐﻦ
. اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ أو اﻟﺒﻠﺪان أﻋﻀﺎء دول اﻟﺸﻨﻐﻦ/ ( اﻟﻌﻨﻮان )اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ/ Nom et prénom de la ou des personnes qui invitent
dans le ou les États membres. À défaut, nom d’un ou des hôtels ou adresse(s) temporaire(s) dans le ou les
États membres
 ﻟﻠﻔﻨﺪق أو اﻟﻔﻨﺎدق/اﻟﻌﻨﻮان واﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﺸّﺨﺺ أو اﻷﺷﺨﺎص أﺻﺤﺎب اﻟﺪّﻋﻮة
اﻟﻬﺎﺗﻒ واﻟﻔﺎآﺲ
ﻟﻤﻜﺎن أو أﻣﺎآﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ/ Adresse et adresse électronique de la ou des
personnes qui invitent/du ou des hôtels/du ou des lieux d’hébergement
temporaire

*32.  اﺳﻢ وﻋﻨﻮان اﻟﻤﻨﻈّﻤﺔ أو اﻟﻤﺆﺳّﺴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻀﻴﻔﺔ/ Nom et adresse de
l’organisation/entreprise hôte

/ Téléphone et télécopieur

 هﺎﺗﻒ وﻓﺎآﺲ اﻟﻤﺆﺳّﺴﺔ أو اﻟﻤﻨﻈّﻤﺔ/ Téléphone et
télécopieur de l’entreprise/organisation

 اﻟﻤﻨﻈّﻤﺔ/ إﺳﻢ وﻟﻘﺐ وﻋﻨﻮان ورﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ واﻟﻔﺎآﺲ واﻟﻌﻨﻮان اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻤﺴﺆول اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻤﺆﺳّﺴﺔ/ Nom, prénom, adresse, téléphone,
télécopieur et adresse électronique de la personne de contact dans l’entreprise/organisation

*33.  هﺎﺗﻒ وﻓﺎآﺲ اﻟﻤﺆﺳّﺴﺔ أو اﻟﻤﻨﻈّﻤﺔ/ Les frais de voyage et de subsistance durant votre séjour sont financés
□  ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻜﻢ/ par vous-même
 ﻣﻮارد اﻹﻧﻔﺎق/ Moyens de subsistance
□  ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ/ Argent liquide
□  ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺑﻨﻜﻴﺔ/ Carte de crédit
□  ﺷﻴﻜﺎت ﺳﻔﺮ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ/ Chèques de voyage
□  إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ/ Hébergement prépayé
□  ﻧﻘﻞ ﻣﺴﺒﻖ اﻟﺪﻓﻊ/ Transport prépayé
□ (أﺧﺮى )ﻟﻠﺘّﻮﺿﻴﺢ/ autres (à préciser)

□ ( اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، اﻟﻤﺆﺳّﺴﺔ، اﻟﻀﺎﻣﻦ )اﻟﻤﻀﻴﻒ/ par un garant
(hôte, entreprise, organisation)
□ 32  أو31 ﻣﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﺎﻧﺔ/ visé dans la case 31
ou 32
□ ( أﺧﺮى )ﻟﻠﺘّﻮﺿﻴﺢ/ autres (à préciser)
 ﻣﻮارد اﻹﻧﻔﺎق/ Moyens de subsistance
□  ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ/ Argent liquide
□  ﺗﻮﻓﻴﺮ إﻗﺎﻣﺔ/ Hébergement fourni
ّ  آ/ Tous les frais sont
□ ﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻤﻮّﻟﺔ أﺛﻨﺎء اﻹﻗﺎﻣﺔ
financés pendant le séjour
□  ﻧﻘﻞ ﻣﺴﺒﻖ اﻟﺪﻓﻊ/ Transport prépayé
□ ( أﺧﺮى )ﻟﻠﺘّﻮﺿﻴﺢ/ autres (à préciser)

34.

. ﻣﻌﻄﻴﺎت ﺷﺨﺼﻴّﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﻋﺎﺋﻼت أﺣﺪ اﻟﻤﻨﺤﺪرﻳﻦ ﻣﻦ اﻻﺗّﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ أو اﻟﻤﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷوروﺑﻲ أو اﻟﻜﻨﻔﺪﻳﺮاﻟﻴﺔ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ/
Données personnelles du membre de la famille qui est ressortissant de l’Union européenne, de l’EEE ou de la
Confédération suisse
( اﻟﻠّﻘﺐ ) اﻟﻠّﻘﺐ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
/ Nom
 اﻹﺳﻢ/ Prénom(s)

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﻼد

/ Date de naissance  اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ/ Nationalité

 رﻗﻢ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺴﻔﺮ أو ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻮﻳّﺔ/ Numéro du
document de voyage ou de la carte d’identité

، ﻳﺠﺐ ﻋﺪم اﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻋﻀﺎء ﻋﺎﺋﻼت اﻟﻤﻨﺤﺪرﻳﻦ ﻣﻦ اﻻﺗّﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ أو ﻣ ﻦ اﻟﻤﺠ ﺎل اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي اﻷوروﺑ ﻲ أو ﻣ ﻦ اﻟﻜﻨﻔﺪﻳﺮاﻟﻴ ﺔ اﻟﺴﻮﻳ ﺴﺮﻳﺔ )ﻗ ﺮﻳﻦ، * ﺑﺎﻟﻨّﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎوﻳﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻘﻬﺎ ﻋﻼﻣﺔ
 أﻋﻀﺎء ﻋﺎﺋﻼت اﻟﻤﻨﺤﺪرﻳﻦ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ أو اﻟﻤﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷوروﺑﻲ أو ﻣ ﻦ اﻟﻜﻨﻔﺪﻳﺮاﻟﻴ ﺔ اﻟﺴﻮﻳ ﺴﺮﻳﺔ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ.اﺑﻦ أو أﺣﺪ اﻷﺻﻮل اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﺳﺮة( ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘّﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺮﻳّﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ
.35 و34 اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺆﻳﺪة ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻘﺮاﺑﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺨﺎﻧﺎت رﻗﻢ
Les rubriques assorties d’un * ne doivent pas être remplies par les membres de la famille de ressortissants de l’Union européenne, de l’EEE ou de la Confédération suisse
(conjoint, enfant ou ascendant dépendant) dans l’exercice de leur droit à la libre circulation. Les membres de la famille de ressortissants de l’Union européenne, de l’EEE
ou de la Confédération suisse doivent présenter les documents qui prouvent ce lien de parenté et remplissent les cases nos 34 et 35

35. أو اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷوروﺑﻲ أو اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻲ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي، ﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮاﺑﺔ ﻣﻊ أﺣﺪ رﻋﺎﻳﺎ اﻻﺗﺤﺎد اﻷورﺑﻰ/ Lien de parenté
avec un ressortissant de l’Union européenne, de l’EEE ou de la Confédération suisse
□  ﻗﺮﻳﻦ/ Conjoint
□أﺣﺪ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻜﻔﻮﻟﻴﻦ

□  ﻃﻔﻞ/ Enfant
/ Ascendant à charge

36.  اﻟﻤﻜﺎن واﻟﺘﺎرﻳﺦ/ Lieu et date

□  ﺣﻔﻴﺪ أو ﺣﻔﻴﺪة/ Petit-fils ou petite-fille
37. ( اﻟﻮاﺻﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ/ إﻣﻀﺎء وﻟﻰ اﻻﻣﺮ، اﻹﻣﻀﺎء )ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﺻﺮﻳﻦ/
Signature (pour les mineurs, signature de l’autorité
parentale/du tuteur légal)

أﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺄن رﺳﻮم اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة ﻻﻳﺘﻢ ردهﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﺾ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة
Je suis informé que les droits de visa ne sont pas remboursés si le visa est refusé.
وﻗﻊ إﻋﻼﻣﻲ ﺑﻀﺮورة ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮض أﺛﻨﺎء اﻟﺴّﻔﺮ ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻹﻗﺎﻣﺘﻲ اﻷوﻟﻰ وﺧﻼل اﻷﺳﻔﺎر اﻟﻼّﺣﻘﺔ: (24 ﺗﻄﺒّﻖ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻃﻠﺐ ﺗﺄﺷﻴﺮة ﻣﺘﻌﺪّدة اﻟﺪﺧﻮل )أﻧﻈﺮ ﺧﺎﻧﺔ رﻗﻢ
ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء
Applicable en cas de demande de visa à entrées multiples (voir case no 24): Je suis informé de la nécessité de disposer d’une assurance
maladie en voyage adéquate pour mon premier séjour et lors de voyages ultérieurs sur le territoire des États membres.
 اﻟﻤﻌﻄﻴ ﺎت ذات. ﺗ ﺼﻮﻳﺮي ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓ ّﻴ ﺎ ورﻓ ﻊ ﺑ ﺼﻤﺎﺗﻲ إن اﻗﺘ ﻀﻰ اﻷﻣ ﺮ، ﺳ ﻴﻘﻊ ﺟﻤ ﻊ اﻟﻤﻌﻄﻴ ﺎت اﻟﻤﺘ ﻮﻓّﺮة ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻻﺳ ﺘﻤﺎرة، ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻄﻠﺐ اﻟﺘّﺄﺷﻴﺮة اﻟﻤﻘﺪّم ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻲ: أواﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ،ﺑﻌﺪ اﻹﻃّﻼع ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
اﻟﻄّﺎﺑﻊ اﻟﺸّﺨﺼﻲ اﻟﻤﺘﻀﻤّﻨﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻻﺳﺘﻤﺎرة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺼّﻮرة اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ و ﺑﺼﻤﺎﺗﻲ ﺳﻴﻘﻊ ﺗﻘ ﺪﻳﻤﻬﺎ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﻃ ﺮف اﻟ ﺴّﻠﻂ اﻟﻤﺨﺘ ﺼّﺔ اﻟﺮّاﺟﻌ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟ ﺪّول اﻷﻋ ﻀﺎء وذﻟ ﻚ ﺑﻬ ﺪف أﺧ ﺬ
.اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺘّﺄﺷﻴﺮة
 ﺧ ﻼل ﻣ ﺪّة1(VIS) ي ﻗ ﺮار إﻟﻐ ﺎء أو ﺗﻨﻘ ﻴﺢ أو ﺗﻤﺪﻳ ﺪ ﻟﻠﺘّﺄﺷ ﻴﺮة ﺳ ﻴﻘﻊ إدراﺟﻬ ﺎ وﺧﺰﻧﻬ ﺎ ﺿ ﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣ ﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺣ ﻮل اﻟﺘّﺄﺷ ﻴﺮات
ّ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﺮّاﺟﻊ إﻟﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ ﺗﺄﺷ ﻴﺮة أو أ
أﻗﺼﺎهﺎ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺗﻜﻮن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺴّﻠﻂ اﻟﻤﻜﻠّﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘّﺄﺷﻴﺮات وﻟﻠﺴّﻠﻂ اﻟﻤﺨﺘﺼّﺔ اﻟﻤﻜﻠّﻔﺔ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘّﺄﺷﻴﺮات ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﻓﻲ اﻟﺪّول اﻷﻋﻀﺎء وﻟﻠﺴّﻠﻂ اﻟﻤﺨﺘﺼّﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻬﺠﺮة واﻟﻠّﺠﻮء ﻓﻲ اﻟﺪّول اﻷﻋﻀﺎء
ﺑﻬﺪف اﻟﺘﺜﺒّﺖ ﻣﻦ اﺣﺘﺮام ﺷﺮوط اﻟﺪّﺧﻮل واﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ اﻟ ﺪّول اﻷﻋ ﻀﺎء وﺑﻬ ﺪف ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟ ﺬّﻳﻦ ﻻ ﺗﺘ ﻮﻓّﺮ ﻓ ﻴﻬﻢ أو ﻟ ﻢ ﺗﻌ ﺪ ﺗﺘ ﻮﻓّﺮ ﻓ ﻴﻬﻢ ه ﺬﻩ اﻟ ﺸّﺮوط وﺑﻬ ﺪف دراﺳ ﺔ ﻣﻄﺎﻟ ﺐ اﻟﻠّﺠ ﻮء وﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟ ﺴّﻠﻂ
 ﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺴّﻠﻂ اﻟﻤﻌﻴّﻨ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟ ﺪّول اﻷﻋ ﻀﺎء وﻟﻤﻜﺘ ﺐ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ اﻷوروﺑ ﻲ ﻟﻐﺎﻳ ﺔ اﻟﻮﻗﺎﻳ ﺔ وﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﺨﺮوﻗ ﺎت اﻹرهﺎﺑﻴ ﺔ واﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻷﺧ ﺮى اﻟﺨﻄﻴ ﺮة، ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺸّﺮوط.اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
.( 6(M ) . ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻌﻀﻮ هﻲ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت؛ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﻟﻠﻬﺠﺮة.ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘّﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل
ي ﺑﻠﺪ ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻰ إﺧﻄﺎر ﺑﺎﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﻲ واﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﺘّﺄﺷﻴﺮات ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺬّي ﻗﺎم ﺑﺈﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻃﻠﺐ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت
ّ ﻟﻘﺪ وﻗﻊ إﻋﻼﻣﻲ ﺑﺤﻘّﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻟﺪى أ
 ﺗﻘﻮم اﻟﺴّﻠﻄﺔ اﻟﺘّﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻄﻠﺒﻲ ﺑﺈﻋﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟﻄّﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘّﻲ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘّﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺜﺒّﺖ ﻣ ﻦ، ﻋﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻲ اﻟﺼّﺮﻳﺤﺔ.اﻟﺘّﻲ ﺗﺨﺼّﻨﻲ إن آﺎﻧﺖ ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ أو وﻗﻊ ﻓﺴﺨﻬﺎ إن ﺗ ّﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴّﺔ
، ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒ ﺔ اﻟﻮﻃﻨ ّﻴ ﺔ ﻟﻠﺒﻠ ﺪ اﻟﻤﻌ ّﻨ ﻲ )اﻟﻤﻔ ﻮض اﻟﻔﻴ ﺪراﻟﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤﻌﻄﻴ ﺎت واﻟ ﺸّﻔﺎﻓﻴﺔ. .ّاﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴّﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻲ وﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ أو ﻣﺤﻮهﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺴّﺒﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴّﺔ اﻟﻤﺤﺪّدة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺘّﺸﺮﻳﻊ اﻟﺪّاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪ اﻟﻤﻌﻨﻲ
. ﺑﻴﺮن( ﻳﻤﻜﻦ إﺧﻄﺎرهﺎ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴّﺔ3003 ،1 Feldeggweg ،PFPDT
ن آﻞ إدﻻء ﺑﺒﻴﺎن ﺧﺎﻃﺊ ﻳﺘﺮﺗّﺐ ﻋﻨﻪ رﻓﺾ ﻣﻄﻠﺒﻲ أو إﻟﻐﺎء اﻟﺘّﺄﺷﻴﺮة اﻟﻤﻤﻨﻮﺣ ﺔ آﻤ ﺎ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳﻨﺠ ّﺮ ﻋﻨ ﻪ ﺗﺘﺒّﻌ ﺎت ﺟﺰاﺋﻴ ﺔ ﺿ ﺪي
ّ ﺑﺄ
 ﻟﻘﺪ وﻗﻊ إﻋﻼﻣﻲ.ﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻘﺪّﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﺔ وآﺎﻣﻠﺔ
ّ  آ،أﺻﺮّح أﻧّﻪ ﺣﺴﺐ ﻋﻠﻤﻲ
.ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ دوﻟﺔ ﺷﻴﻨﻐﻦ اﻟﺮّاﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﻠﺐ
.ﻻ إﺣﺪى ﺷﺮوط اﻟﺪّﺧﻮل إﻟﻰ اﻷراﺿﻲ اﻷوروﺑﻴّﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻷﻋﻀﺎء
ّ ن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﺄﺷﻴﺮة ﻟﻴﺲ إ
ّ  آﻤﺎ وﻗﻊ إﻋﻼﻣﻲ أ. آﻤﺎ أﺗﻌﻬّﺪ ﺑﻤﻐﺎدرة أراﺿﻲ اﻟﺪّول اﻷﻋﻀﺎء إذا ﺗﺴﻠّﻤﺖ اﻟﺘّﺄﺷﻴﺮة وذك ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ
.  ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎهﺪة اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻻﺗّﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﻴﻨﻐﻦ ووﻗﻊ رﻓﺾ ﻣﻄﻠﺒﻲ ﺣﻴﻨﺬاك،  اﻟﻨّﻘﻄﺔ اﻷوﻟﻰ،ن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺿﺮورة ﺣﻘﻲ ﻓﻲ اﻟّﺘﻌﻮﻳﺾ إذا ﻟﻢ أﺳﺘﺠﺐ ﻟﻠﺸّﺮوط اﻟﻤﺘﻀﻤّﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
ّ ﺣﻴﺚ أﻧّﻪ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﺴﻠﻴﻤﻲ ﺗﺄﺷﻴﺮة دﺧﻮل ﻓﺎ
.وﺗﺘ ّﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﺣﺘﺮام ﺷﺮوط اﻟﺪّﺧﻮل ﻣﺠﺪّدا ﻋﻨﺪ دﺧﻮل اﻟﺘّﺮاب اﻷوروﺑﻲ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء
En connaissance de cause, j’accepte ce qui suit: aux fins de l’examen de ma demande de visa, il y a lieu de recueillir les données requises dans ce formulaire, de me
photographier et, le cas échéant, de prendre mes empreintes digitales. Les données à caractère personnel me concernant qui figurent dans le présent formulaire de demande
de visa, ainsi que mes empreintes digitales et ma photo, seront communiquées aux autorités compétentes des États membres et traitées par elles, aux fins de la décision
relative à ma demande de visa.
Ces données ainsi que celles concernant la décision relative à ma demande de visa, ou toute décision d’annulation, d’abrogation ou de prolongation de visa, seront saisies et
conservées dans le système d’information sur les visas (VIS) 1 pendant une période maximale de cinq ans, durant laquelle elles seront accessibles aux autorités chargées des
visas, aux autorités compétentes chargées de contrôler les visas aux frontières extérieures et dans les États membres, aux autorités compétentes en matière d’immigration et
d’asile dans les États membres aux fins de la vérification du respect des conditions d’entrée et de séjour réguliers sur le territoire des États membres, aux fins de
l’identification des personnes qui ne remplissent pas ou plus ces conditions, aux fins de l’examen d’une demande d’asile et de la détermination de l’autorité responsable de
cet examen. Dans certaines conditions, ces données seront aussi accessibles aux autorités désignées des États membres et à Europol aux fins de la prévention et de la
détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière. L’autorité de l’État membre est compétente pour le
traitement des donnéesHVWOH6HFUpWDULDWG (WDWDX[PLJUDWLRQV6(0.
Je suis informé(e) de mon droit d’obtenir auprès de n’importe quel État membre la notification des données me concernant qui sont enregistrées dans le VIS ainsi que de
l’État membre qui les a transmises, et de demander que les données me concernant soient rectifiées si elles sont erronées ou effacées si elles ont été traitées de façon illicite.
À ma demande expresse, l’autorité qui a examiné ma demande m’informera de la manière dont je peux exercer mon droit de vérifier les données à caractère personnel me
concernant et de les faire rectifier ou supprimer, y compris des voies de recours prévues à cet égard par la législation nationale de l’État concerné. L’autorité de contrôle
nationale dudit État membre (Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence PFPDT, Feldeggweg 1, 3003 Bern) pourra être saisie des demandes
concernant la protection des données à caractère personnel.
Je déclare qu’à ma connaissance, toutes les indications que j’ai fournies sont correctes et complètes. Je suis informé(e) que toute fausse déclaration entraînera le rejet de ma
demande ou l’annulation du visa s’il a déjà été délivré, et peut entraîner des poursuites pénales à mon égard en application du droit de l’État membre qui traite la demande.
Je m’engage à quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa, si celui-ci m’est délivré. J’ai été informé(e) que la possession d’un visa n’est que l’une des
conditions de l’entrée sur le territoire européen des États membres. Le simple fait qu’un visa m’ait été accordé n’implique pas que j’aurai droit à une indemnisation si je ne
remplis pas les conditions requises à l’article 5, paragraphe 1, du code frontières Schengen et que l’entrée me soit refusée. Le respect des conditions d’entrée sera vérifié à
nouveau au moment de l’entrée sur le territoire européen des États membres.

 اﻟﻤﻜﺎن واﻟﺘﺎرﻳﺦ/ Lieu et date
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 ﻋﻤﻠﻴﺔVIS

(ﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ّ  اﻟﻮﺻ/ إﻣﻀﺎء اﻟﺴّﻠﻄﺔ اﻷﺑﻮﻳﺔ،اﻹﻣﻀﺎء )ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﺻﺮﻳﻦ/ Signature (pour les
mineurs, signature de l’autorité parentale/du tuteur légal)

 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ/ Dans la mesure où le VIS est opérationnel

