AVIS AUX DEMANDEURS UTILISANT LES SERVICES DE DEMANDE
DE VISA PAR POSTE
FRANCE
Le service de demande de visa par la poste n’est disponible que pour les demandeurs de visa résidant actuellement
en France.
Le KVAC de l’OIM et l’ambassade de la République de Corée à Paris recommandent vivement l’utilisation du
service de courrier recommandé de La Poste pour l’envoi de documents au KVAC de l’OIM
(https://www.laposte.fr/lettre-recommandee-en-ligne).
Veuillez lire attentivement et suivre les instructions ci-dessous:

1. Vérifiez les pièces justificatives de la demande de visa requises pour votre type de visa. Veuillez cliquer ici pour obtenir des
informations;
2. Téléchargez le formulaire de demande de visa et la liste de contrôle pour préparer la documentation;
3. Sélectionnez les services supplémentaires que vous souhaitez acheter au KVAC de l’OIM. Notez que pour les demandes
de visa par courrier, le service supplémentaire de retour du passeport par courrier est obligatoire;
4. Vérifiez les frais de visa et les frais de service que vous devez payer. Veuillez noter que les frais de visa varient en fonction
de votre nationalité, de la durée de votre séjour et du nombre d’entrées dont vous avez besoin
5. Rassemblez tous vos documents et mettez-les en ordre conformément à la liste de contrôle correspondante;
6. Remplissez le formulaire de consentement et conditions d’utilisation du KVAC;
7. Remplissez le formulaire de renonciation par courrier KVAC;
8. Remplissez la liste de contrôle KVAC pour les demandes envoyées par la poste;
9. Soumettez le paiement de votre demande avec les frais de visa appropriés, les frais de service, tout service
supplémentaire souhaité et les frais de retour du passeport par courrier. La KVAC accepte actuellement les paiements
par virement bancaire uniquement et propose deux options pour la soumission du paiement :
•
•

En personne à la banque : Si vous payez à la banque, veuillez indiquer “KOREA VISA AND SERVICE FEES”
et votre numéro de passeport sur le bordereau bancaire (la Deutsche Bank est préférable, mais vous pouvez
soumettre le paiement par l’intermédiaire de la banque de votre choix).
E-Banking : Si vous payez par e-banking, veuillez indiquer “VISA CORÉE ET FRAIS DE SERVICE” et votre
nom complet dans le champ de justification ou de référence (la Deutsche Bank est préférée, mais vous pouvez
effectuer le paiement par l’intermédiaire de la banque de votre choix).
Coordonnées bancaires de l’OIM KVAC
Titulaire du compte bancaire: International Organization for Migration
Nom de la banque: Deutsche Bank AG
IBAN: DE32 3807 0059 0136 0031 01
Code SWIFT: DEUTDEDK380
Adresse: Taunusanlage 12, 60325 FRANKFURT AM MAIN.
Pays: Allemagne

10. Scannez la facture ou la preuve de paiement e-banking, et envoyez-la à kvacfrinfo@iom.int, en indiquant dans le corps de
l’email la nationalité, le type de visa, la durée du séjour, le nombre d’entrées, les services supplémentaires choisis et les
détails (par exemple le nombre de pages à traduire);
11. Envoyez tous les documents ci-dessus, y compris les preuves de paiement, au bureau de l’OIM KVAC Paris après avoir reçu
la confirmation de kvacfrinfo@iom.int :
IOM KVAC - Paris
Adresse: 9, Boulevard de Denain, 75010 Paris, France
Numéro de telephone: +49 30 290 224 5550
12. Le KVAC de l’OIM à Paris vous renverra votre passeport par courrier recommandé La Poste et vous enverra le numéro
de suivi par email.

