Liste de contrôle du Centre de Demande de Visa Coréen (KVAC)
pour les demandes envoyées par la poste

Vous devez vous assurer de suivre toutes les étapes énumérées dans la procédure d’envoi par la poste
fournie sur le site Web du KVAC et de compléter ce qui suit avant d’envoyer la demande par la poste
au KVAC:
1.

Joignez le formulaire de demande de visa rempli et signé ainsi que les pièces justificatives conformément
à la liste de contrôle pour le type de visa concerné.

○

2.

Joindre le formulaire de consentement au traitement des données, dûment rempli et signé.

3.

Joignez l’exonération de responsabilité pour le service postal.

○
○

4.

Joignez la preuve de paiement des frais de visa pour la République de Corée, les frais de service du KVAC
et de tout service supplémentaire que vous souhaitez acheter au KVAC.

○

5.

oindre ce document dûment complété et signé.

○

DÉNI DE RESPONSABILITÉ
Vous devez envoyer une demande dûment remplie au KVAC: veuillez sélectionner la liste de contrôle correspondant à
votre type de visa et suivre attentivement les procédures publiées sur le site Web du KVAC.
Si votre demande est jugée incomplète, le KVAC fera au moins 3 tentatives dans les 10 jours ouvrables suivant la
réception du dossier de demande par la poste, pour vous contacter afin de vous informer de tout document manquant
ou de tout problème concernant votre demande ou votre paiement. Vous devez fournir tous les documents demandés
au KVAC dans les 5 jours ouvrables à compter de la date de réception de l’email.
Si vous ne souhaitez pas fournir les documents manquants, vous devrez fournir au KVAC votre consentement écrit
pour soumettre la demande incomplète à l’Ambassade de la République de Corée à Berlin.
Si vous n’êtes pas en mesure de fournir les frais de visa corrects, les frais de service corrects du KVAC ou le formulaire
de consentement et la renonciation nécessaires, l’intégralité de votre demande vous sera renvoyée à vos frais.

Je confirme par la présente que j’ai suivi toutes les étapes énumérées dans la procédure d’envoi postal pour
compléter ma demande d’envoi par la poste et que j’accepte les termes et conditions de service indiqués sur le
site Web et la clause de non-responsabilité ci-dessus. Je serai responsable de toute lacune dans ma demande
envoyée par la poste et de toute incidence qu’elle pourrait avoir sur la décision relative à ma demande.

Nom du demandeur

Signature du demandeur

Date

