
VOYAGE ETATS-UNIS
FORMULAIRE E.S.T.A

ASCEE 85 – OUEST U.S.A.

Nom de Famille

Prénom Usuel

Sexe

Date de naissance

Nationalité

Pays de résidence

Numéro de passeport

Pays ayant délivré le passeport

Date de délivrance du passeport

Date d’expiration du passeport

A) Souffrez-vous  d’une  maladie 
transmissible,  de  troubles  physiques 
ou  mentaux ?  Faites-vous  usage  de 
stupéfiants ou êtes-vous toxicomane ?

Oui  Non 

B) Avez-vous  déjà  été  arrêté(e)  ou 
condamné(e)  pour  un  délit  ou  un 
crime réprouvé par la morale publique 
ou pour une infraction relative à des 
substances  contrôlées ;  ou avez-vous 
été  arrêté(e)  ou  condamné(e)  pour 
deux  délits  pour  lesquels  la  peine 
totale était de 5 ans ou plus ; ou avez-
vous été impliqué(e) dans le trafic de 
substances contrôlées ; ou demandez-
vous l’admission aux Etats-Unis  dans 
l’intention  de  vous  livrer  à  des 
activités criminelles ou immorales ?

Oui  Non 

C) Avez-vous  autrefois  été  impliqué(e), 
ou êtes-vous maintenant impliqué(e), 
dans des activités d’espionnage ou de 
sabotage ;  de  terrorisme ;  de 
génocide ;  ou,  entre  1933  et  1945, 
avez-vous participé, de quelque façon 
que  ce  soit,  à  des  persécutions 
perpétrées  au  nom  de  l’Allemagne 
nazie ou de ses alliés ?

Oui  Non 

D) Avez-vous  l'intention  de  chercher  du 
travail aux Etats-Unis ; ou avez-vous déjà 
été  refoulé(e)  ou  expulsé(e)  des  Etats-
Unis ; ou avez-vous déjà été reconduit(e) 
à  la  frontière  des Etats-Unis  ;  ou avez-
vous obtenu ou cherché à obtenir un visa 

ou l’admission sur le  territoire américain 
par  voie  de  fraude  ou  de  fausses 
déclarations ?

Oui  Non 

E) Avez-vous  retenu,  volontairement  ou 
par  la  force,  un enfant  dont  le  droit  de 
garde avait  été confié à un ressortissant 
américain,  ou  avez-vous  empêché  ledit 
ressortissant  d'exercer  son  droit  de 
garde ?

Oui  Non 

F) L'admission aux Etats-Unis ou l'octroi 
d'un visa vous a-t-il déjà été refusé ? Un 
visa  d'entrée  aux  Etats-Unis  vous  ayant 
été  octroyé  précédemment  a-t-il  été 
annulé ?

Oui  Non 

Si oui, Quand et Où :

G) Avez-vous  fait  prévaloir  votre  immunité 
pour  échapper  à  des  poursuites 
judicaires ?

Oui  Non 

Important     :  Les  renseignements  transmis 
sur ce document doivent être exacts. Nous ne 
pouvons être tenus pour  responsable  en cas  
de  fausse  déclaration  ou  de  renseignement 
erroné.

Date     :  

Signature     :
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