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DEMANDE DE VISA 

CCOORREEEE  DDUU  SSUUDD  
 
 

Date de dernière mise à jour : 01/09/11 

 
Pour les Français, pas besoin de visa si séjour inférieur à 90 jours que ce soit en Tourisme ou 

en Affaires (si prospections commerciales, pourparlers). 
 

Le visa est requis en Affaires si il y a intervention technique (dépannage par exemple) ou 
rémunération par une société coréenne, ainsi que pour les diplomates et officiels longs séjours, 

chercheurs, étudiants, stagiaires, artistes, sportifs, religieux, professeurs, employés de joint 
venture. 

 Tous ressortissants 

DDééllaaii  

ccoonnssuullaaiirree  
3 à 5 jours (Attention : prévoir en plus les délais d’acheminement) 

DDooccuummeennttss  àà  

ffoouurrnniirr  
 

AFFAIRES 
Court séjour <90j 

 Bon de commande VSI x2 

 Passeport original en cours de validité 

 Formulaire de demande de visa mentionnant une adresse et un tél en Corée 

 1 photo 

 1 lettre de la Société Française indiquant l’ancienneté et le poste actuel de la 

personne qui se déplace, signée et revêtue du cachet commercial 

 Contrat souscrit avec la Corée ou Lettre d’invitation nominative envoyée par fax 

mentionnant les motifs du voyage et les références du passager 
 Kbis de la société coréenne 

 Curriculum Vitae pour les enseignants, professeurs et religieux 

 Contrat ou Invitation visés par la Corée sil n’y a pas de société référencée en France 

 Autorisation du Ministère de la culture pour les artistes 

 Inscription universitaire pour les étudiants 

 Copie de la carte de séjour pour les étrangers 

 
TOURISME 

 Bon de commande VSI x2 

 Passeport original en cours de validité 

 Formulaire de demande de visa mentionnant l’adresse et le tél en Corée 

 1 photo 

 Copie du billet d’avion ou Attestation d’agence de voyage 

 Extrait de casier judiciaire ou Note de recommandation de l’ambassade dont on 

dépend 

 Certificat de travail tamponné et signé ou Certificat de scolarité 

 Copie de la carte de séjour pour les étrangers 

EXPATRIATION 
(Séjour sup. à 90 

jours) 

Le dossier varie en fonction des motifs sur place et de la société employeuse. Veuillez 

contacter l’ambassade. 

VISITE 
FAMILIALE et 

COHABITATION 
(accompagnant 

un expatrié) 

 Bon de commande VSI x2 

 Passeport original en cours de validité 

 Formulaire de demande de visa  

 1 photo 

 Livret de famille original + copie 

 Lettre d’invitation de la société coréenne 

 Copie de la carte de résident du conjoint si la demande n’est pas faite en même 

temps que la demande de visa expatriation 
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VISA DE 
SERVICE 

Visa gratuit pour les passeports diplomatiques et officiels, à condition que les demandes 

soient accompagnées d'une Note verbale du Ministère ou de l'Organisation internationale 
 Bon de commande VSI x2 

 Passeport original en cours de validité 

 1 photo  

 1 formulaire rempli et signé  

 Note verbale 

ETUDIANT 

 Bon de commande VSI x2 

 Passeport original en cours de validité 

 1 photo  

 1 formulaire rempli et signé  

 Certificat d'admission de l'Université coréenne 

 Attestation d'avoir mentionnant de montant que l' étudiant(ou ses parents) possède -

actuellement sur son compte, sachant que ce montant doit être supérieur à celui 

indiqué sur le certificat d'admission(ou photocopie du relevé de compte du dernier 
mois)  

 Copie du certificat de scolarité(ou carte d'étudiant)  

Délai : 4 jours  

Autres http://fra.mofat.go.kr/languages/eu/fra/service/visa/index.jsp 

VVaalliiddiittéé  dduu  

vviissaa  

 

Visa valable de 1 à 90 jours selon la demande 
 

FFrraaiiss  

ccoonnssuullaaiirreess  

  

Affaires  24 €  

Tourisme 24 € 

Visite familiale 40 € 

Etudiant 40 € 

Visa de service Grauit 

PPrreessttaattiioonn  

VVSSII 
 

Délai normal Tarif habituel 

Urgence Tarif habituel 

IInnffoorrmmaattiioonnss  

ccoommpplléémmeennttaaiirreess  

Ambassade de Corée du Sud 

125 rue Grenelle 
75007 Paris 

Tél. : 01.47.53.69.89 
Fax : 01.45.50.40.28 

Mail : con-fr@mofat.go.kr 

Site Internet : http://fra.mofat.go.kr/languages/eu/fra/service/visa/index.jsp 
 

Horaires d’ouverture du Consulat :  
de 9h30 à 12h et de 14h30 à 16h30 

Du Lundi au Vendredi 
sans RDV entre 9h30 et midi 

 
Vous pouvez suivre vos dossiers en cours sur notre site : www.vsiclients.com 

 
VSI sas – 19/21 avenue Joffre 93800 Epinay sur Seine – Tél. : 08.26.46.79.19 

www.vsi.1er.fr – vsi1er@wanadoo.fr 
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