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FORMALITES POUR ENTRER AUX USA
Pour entrer aux Etats Unis, il vous faut :






Posséder un passeport valide jusqu’à la date du retour.
Avoir une autorisation ESTA (ou un visa).
Avoir un billet d’avion retour.
Présenter une preuve de solvabilité (carte de crédit, argent cash, chèque voyage, …).
être entièrement vacciné et fournir une preuve de votre statut vaccinal au COVID-19. (QR code
sur papier ou smartphone)
Les vaccins qui sont acceptés sont ceux approuvés par la FDA, ainsi que ceux autorisés par
l'Organisation mondiale de la santé soit : Pfizer/BioNTech, Astrazeneca-SK Bio, Serum Institute
of India, Astra Zeneca (UE), Janssen, Moderna et Sinopharm.
Les personnes sont considérées comme entièrement vaccinées 2 semaines après avoir reçu la
dernière dose. Vous devrez également présenter 1 test négatif datant de moins de 72h avant
le départ.

Passeport
Le passeport doit être biométrique.
Sous le mot Passeport de la couverture, se trouve le symbole
La photo est reproduite 2 fois sur la page.
Si ce n’est pas le cas, vous devez en demander un nouveau en Mairie ou Préfecture dès à présent.
ATTENTION : veillez à reproduire exactement les mêmes noms de famille et/ou de jeune fille sur
tous les documents que vous remplirez. De préférence sans les accents.

ESTA
Si vous êtes exempté de visa, c’est normalement le cas, vous devrez obligatoirement obtenir une
autorisation électronique de voyage ESTA. Elle sera à demander seulement après l’obtention de votre
passeport. Coût : 14$. L’adresse de votre destination vous sera demandée, donc l’adresse de l’hôtel à
l’arrivée. Patientez je vous communiquerai l’information en temps utile !
Pour toute info utile sur les voyage et les séjours : http://www.office-tourisme-usa.com
rubrique Préparez votre voyage
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