
Si vous nous confiez l'approbation ESTA (CHF / € 50 .--), nous avons besoin des 
informations suivantes au plus tard 1 mois avant le départ: 
 

 Imprimer le formulaire et envoyer / faxer 0041 (0) 62 765 50 65 ou par email (reisebuero.menziken@bluewin.ch) 
 
 

Même orthographe que dans votre passeport passager 1 passager 2 
Nom de famille             
Prénom             
Date de naissance             
Ville de naissance / lieu d'origine             
Pays de naissance             
Nom de famille et prénom du père             
Nom de famille et prénom de la mère             
Numéro de passeport             
Pays de la nationalité             
Date de délivrance             
Date d'expiration             
Pays de la nationalité             
Êtes-vous à présent citoyen ou ressortissant 
d'un autre pays? 

 Oui        non  Oui        non 
   

Adresse e-mail             
Numéro de téléphone        mobil  domicile        mobil  domicile 
Adresse             
État/Province/Région                         
   

Personne à contacter en cas d’urgence   

Nom de famille et prénom              
Numéro de téléphone             
Adresse e-mail             
   

* Nom d'hôtel pour la 1êre nuit             
* Adresse             
* État/Province/Région             
* Numéro de téléphone             
* ne pas remplir si réservé par nous   
   

Nom de l'employeur             
Adresse                         
Numéro du téléphone             
Intitulé du poste               
 

1) Vous souffrez d'une affliction physique ou mentale; Abusez-vous de la drogue ou êtes-vous dépendant de la drogue? ou 
vous souffrez actuellement d'une des maladies suivantes: Choléra, diphtérie, tuberculose infectieuse, peste, variole, fièvre 
jaune, fièvre virale (par exemple, Ebola), maladies respiratoires transmissibles et probablement fatales? 

passager  1:   oui  non 
 

passager  2:   oui  non 

2) Avez-vous déjà été arrêté ou reconnu coupable d'un crime qui a causé des dommages matériels graves ou un préjudice 
grave à d'autres personnes ou à des organismes gouvernementaux? 

 

passager  1:   oui  non 
 

passager  2:   oui  non 
 

3) Avez-vous déjà commis des violations de la loi régissant la possession ou l'utilisation ou la distribution de drogues illégales? 

 

passager  1:   oui  non 
 

passager  2:   oui  non 
 

4) Souhaitez-vous participer à des activités terroristes, à l'espionnage, au sabotage ou au génocide ou avez-vous déjà participé 
à de telles activités? 

 

passager  1:   oui  non 
 

passager  2:   oui  non 
 

5) Avez-vous déjà commis une fraude ou une présentation erronée à des tiers pour obtenir un visa ou un accès aux États-Unis 
ou avez-vous aidé d'autres personnes? 

 

passager  1:   oui  non 
 

passager  2:   oui  non 
 

6) Êtes-vous en train d'essayer d'obtenir du travail aux États-Unis ou avez-vous déjà été sans l'autorisation préalable des États-
Unis? Gouvernement embauché aux États-Unis? 

 

passager  1:   oui  non 
 

passager  2:   oui  non 
 

7) Vous êtes-vous déjà vu refuser un visa que vous avez demandé avec votre passeport actuel ou ancien, ou avez-vous déjà 
été refusé l'accès aux États-Unis ou votre demande d'accès à une destination a-t-elle été retirée? 

passager  1:   oui  non 
 

passager  2:   oui  non 
 

8) Êtes-vous déjà resté plus longtemps que la durée de séjour accordée aux États-Unis? 

 

passager  1:   oui  non 
 

passager  2:   oui  non 
 

9) Avez-vous voyagé en Irak, en Syrie, en Iran ou au Soudan depuis le 1er mars 2011 ou y êtes-vous resté ou avez-vous une 
de ces garanties? 

 

passager  1:   oui  non 
 

passager  2:   oui  non 
 

  

Confirmation: Je, le demandeur confirme par la présente que j'ai lu toutes les questions et déclarations dans cette demande, 
ou que je leur ai été lu, et que je comprends toutes les questions et déclarations dans cette application. Les informations 
contenues dans cette application sont vraies et correctes au meilleur de ma connaissance. 

passager  1:   oui  non 
 

passager  2:   oui  non 

 
Le client / passager est responsable des conséquences d'informations incorrectes ou incorrectes. Avec les documents de voyage, vous 
recevrez la demande approuvée. IMPORTANT: Vous devez inspecter les informations qui y figurent et nous informer rapidement de 
toute erreur ou erreur typographique afin que nous puissions les corriger. Si vous ne répondez pas, la responsabilité incombe 
exclusivement au passager, l'agence de voyages Menziken AG rejette à cet égard toute responsabilité ou remboursement du prix du 
voyage.  


