
POUR UN SEJOUR DE 1 A 90 JOURS, AUCUN VISA N'EST NECESSAIRE POUR LES CITOYENS FRANCAIS, LORS DE VOYAGESTOURISTIQUES, PROSPECTION, POUR ASSITER A DES CONFERENCES, POUR LES VISITES COMMERCIALES ET LESPOURPARLERS.; Veuillez contacter le Consulat pour plus d'informations (Tél. : 01 47 53 69 89 / Fax : 01 45 50 40 28  con-fr@mofat.go.kr ) Demandes au guichet: sans RDV entre 9h30 et midiDemandes par voie postale : 1 chèque libellé à l'ordre de l'Ambassade de Corée1 enveloppe timbrée retour en recommandé ou chronopost, ou DHL. Adresse d'envoi: 125 Rue de Grenelle 75007 Paris Tous les types de visas sont gratuits pour les passeports diplomatiques et officiels, à condition que les demandes soientaccompagnées d'une Note verbale du Ministère ou de l'Organisation internationale.Aucune vaccination n'est plus ni obligatoire ni conseillée VISA TOURISME (POUR LES AUTRES NATIONALITES)VISA TOURISME (POUR LES AUTRES NATIONALITES)VISA TOURISME (POUR LES AUTRES NATIONALITES)VISA TOURISME (POUR LES AUTRES NATIONALITES)Passeport original en cours de validité1 photo1 formulaire rempli et signé * il est obligatoire d'indiquer sur le formulaire, une adresse et un numéro de téléphone en Corée1 photocopie du billet d'avion A.R. ou attestation de l'agence de voyage 1 photocopie de la carte de séjour (pour les étrangers)1 extrait de casier judiciaire 1 certificat de travail avec cachet et signature ou 1 certificat de Scolarité avec cachet et signature Obtention : 4 jours Coût : 24 Euros(36 Euros pour les Américains) * Changement de tarifs applicable à partir du 01.04.2011 pour les ressortissants des pays suivants   - 40 euros : l'Autriche, la Russie, le Ghana, le Sénégal, l'Azerbaidjan, le Tajikistan, le Kirkizstan, l'Uzbekistan, l'Iran   - 64 euros : l'AustralieVISA AFFAIRESVISA AFFAIRESVISA AFFAIRESVISA AFFAIRESPasseport original en cours de validité1 photo1 formulaire (ou photocopie dudit) [télécharger] rempli et signé * il est obligatoire d'indiquer sur le formulaire, une adresse et un numéro de téléphone en Corée1 attestation de l'employeur(indiquant l'ancienneté et le poste actuel de la personne qui sera en déplacement en Corée) aveccachet et signature 
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1 lettre d'invitation nominative venant de Corée et réclamant la personne sur place1 copie du registre du commerce de la société coréenne (Certificate for Business Registration) 1 photocopie de la carte de séjour (pour les étrangers)1 CV (pour les enseignants, professeurs et religieux). 1 autorisation du Ministère de la Culture en Corée + 1 contrat avec la Corée ( Pour les artistes) Délai : 4 jours ouvrables Coût : 24 Euros(36 Euros pour les Américains) * Changement de tarif comme le visa tourisme
POUR UN SEJOUR DE PLUS DE 90 JOURS, LE DOSSIER VARIE SELON LE STATUT DE CHACUN, S'INPOUR UN SEJOUR DE PLUS DE 90 JOURS, LE DOSSIER VARIE SELON LE STATUT DE CHACUN, S'INPOUR UN SEJOUR DE PLUS DE 90 JOURS, LE DOSSIER VARIE SELON LE STATUT DE CHACUN, S'INPOUR UN SEJOUR DE PLUS DE 90 JOURS, LE DOSSIER VARIE SELON LE STATUT DE CHACUN, S'INFORMERFORMERFORMERFORMERAUPRES DU CONSULAT POUR LA CONSTITUTION DU DOSSIER. AUPRES DU CONSULAT POUR LA CONSTITUTION DU DOSSIER. AUPRES DU CONSULAT POUR LA CONSTITUTION DU DOSSIER. AUPRES DU CONSULAT POUR LA CONSTITUTION DU DOSSIER. SOCIETE ETRANGERE AYANT UNE SUCCURSALE OU FILIALE EN COREESOCIETE ETRANGERE AYANT UNE SUCCURSALE OU FILIALE EN COREESOCIETE ETRANGERE AYANT UNE SUCCURSALE OU FILIALE EN COREESOCIETE ETRANGERE AYANT UNE SUCCURSALE OU FILIALE EN COREEPhotocopie des 5 premières pages du passeport en double exemplaire.2 formulaires remplis et signés2 photosLettre de suppport financier de la Société en France précisant la durée, but du voyage et prise en charge des frais de voyage etde séjour avec le cachet et signature visé par la Chambre de Commerce + copie (en anglais)Autorisation d'ouverture de la succursale + copieCertificat d'investissement de la Société en Corée + 1 copie Coût :40 EurosDélai : de 3 à 6 semainesLa société peut aussi faire les démarches, afin d'obtenir auprès du Ministère de la Justice (Bureau Immigration) un documentappelé: "Certificate for confirmation of visa issuance", permettant d'obtenir le visa en 48h dans n'importe quelle Ambassade ouConsulat de Corée dans le monde, accompagné du passeport, du formulaire rempli et signé, d'une photo et d'un chèque de 50euros et d'une enveloppe retour timbrée en recommandé. JOINT VENTUREJOINT VENTUREJOINT VENTUREJOINT VENTUREPrésentation du contrat et de l'autorisation du Gouvernement coréenPasseport + 2 photos1 formulaire rempli et signéLettre de la Société en France de support financier pour voyage et séjour (précisant le but et la durée) visée par la Chambre deCommerce oû est inscrite la SociétéInvitation nominative notariée en CoréeCertificat d'enregistrement commerciale de la Société en Corée (Certificate for business registration)Autorisation d'investissement du Ministère des Finances en Corée
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Copie du contratCoût : 40 EurosDélai : 4 jours POUR LES ETUDIANTS UNIVERSITAIRESPOUR LES ETUDIANTS UNIVERSITAIRESPOUR LES ETUDIANTS UNIVERSITAIRESPOUR LES ETUDIANTS UNIVERSITAIRESPasseport original1 photo1 formulaire[télécharger] rempli et signé1 certificat d'admission de l'Université coréenne1 attestation d'avoir mentionnant de montant que l' étudiant(ou ses parents) possède actuellement sur son compte, sachant quece montant doit etre supérieur à celui indiqué sur le certificat d'admission(ou phocopie du relevé de compte du dernier mois) 1 copie du certificat de scolarité(ou carte d'étudiant)Coût : 40 EurosDélai : 4 jours VISITE FAMILIALE ET COHABITANTSVISITE FAMILIALE ET COHABITANTSVISITE FAMILIALE ET COHABITANTSVISITE FAMILIALE ET COHABITANTSPasseport original1 photo1 formulaire[télécharger] rempli et signé1 livret de famille + 1 photocopie 1 lettre d'invitation de la société coréenneEventuellement si la demande n'est pas faite en même temps que le chef de famille, présenter les 5 premières pages dupasseport du chef de famille + 1 copie de sa carte de résident en Corée (alien card)Coût : 40 EurosDélai : 4joursPOUR LES PROFESSEURS D'UNIVERSITEPOUR LES PROFESSEURS D'UNIVERSITEPOUR LES PROFESSEURS D'UNIVERSITEPOUR LES PROFESSEURS D'UNIVERSITEPhotocopie des 5 premières pages du passeport en double exemplaire2 photos2 formulaires de demande de visa remplis et signé2 C.V. en anglaisLe contrat + 1 photocopieDocuments d'enregistrement de l'Ecole, de l'Institut ou de l'Université en Corée en double exemplaire1 invitation établie par notraire en Corée + 1 copie
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Coût : 40 EurosDélai : de 3 à 6 semaines POUR LES ENSEIGNANTS LINGUISTIQUESPOUR LES ENSEIGNANTS LINGUISTIQUESPOUR LES ENSEIGNANTS LINGUISTIQUESPOUR LES ENSEIGNANTS LINGUISTIQUESPhotocopie des 5 premières pages du passeport en double exemplaire2 photos2 formulaires remplis et signé2 CV en anglaisPhotocopie des diplômes apostillé ou certificat de scolarité apostilléCasier judiciaire apostillé par cours d'appel Certificat médical, Résultat de test de drogue et d'HIVOriginal du contrat certifiés par notaire en Corée + copieDocument d'enregistrement de l'Ecole, l'Institut ou l'Université en Corée en double exemplaire.Lettre de garantie personnelle établie par un notaire en CoréeCoût : 40 EurosDélai : de 3 à 6 semaines VISA « VACANCES-TRAVAIL » POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAISVISA « VACANCES-TRAVAIL » POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAISVISA « VACANCES-TRAVAIL » POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAISVISA « VACANCES-TRAVAIL » POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS1. VISA « VACANCES-TRAVAIL »Les autorités coréennes délivrent le visa « Vacances-Travail » aux jeunes français âgés de 18 à 30 ans souhaitant séjourner enCorée dans le but d’y passer des vacances avec la possibilité d’y occuper un emploi afin de compléter les moyens financiersdont ils disposent. Ce visa à entrées multiples non renouvelable leur sera délivré gratuitement. La durée de validité est d’un anmaximum à compter de la date d’entrée sur le territoire coréen. Durant leur séjour en Corée, les titulaires du visa « Vacances-Travail » sont tenus de se conformer à la législation en vigueur en Corée, notamment aux dispositions relatives à l’exercice desactivités rémunérées ainsi qu’au contrôle d’immigration. Ils ne peuvent ni prolonger leur séjour au-delà d’un an, ni changer destatut durant leur séjour.2. CONDITIONS POUR POSTULER- Ne pas avoir déjà bénéficié de ce programme- Être âgé de 18 à 30 ans révolus à la date du dépôt de la demande de visa- Être titulaire d’un passeport français en cours de validité - Le demandeur français doit résider en Frqnce au moment de la demande de visa- Ne pas être accompagné de personnes à charge- Disposer des ressources financières nécessaires pour subvenir aux besoins au début du séjour (le montant minimum à justifierest fixé à 2500 euros)- Les demandes sont traité dans l'ordre de leur dépôt jusqu'à épuisement du quota3. DOCUMENTS A FOURNIR- un formulaire de demande de visa complété et signé par le(la) requérant(e)  * Il faut y indiquer l'adresse e-mail du requérant, l'adresse postale de ses parents, leur numéro de tél. fixe  * la présence physique du demandeur de visa est obligatoire- un billet d’avion aller-retour ou une attestation d’achat du billet d’avion ou un relevé de compte bancaire justifiant des resourcessuffisantes pour acheter un billet d’avion aller-retour
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- un certificat médical attestant la bonne santé du (de la) requérant(e)- un document justifiant les ressources financières (2500 euros)- le bulletin Nº 3 du casier judiciaire- passeport original- une photographie d’identité en couleur- une lettre de motivation du voyage ou un programme de séjour pour la durée d’un an (avec la description des activitésrémunérées que le (la) requérant(e) souhaite exercer en Corée ou une lettre expliquant les raisons pour lesquelles le (la)requérant(e) souhaite séjourner en Corée)- un certificat de scolarité ou une photocopie du dernier diplôme - un contrat d'assurance médicale couvrant pour la durée du séjour le rapatriement et l'ensemble des risques liés à la maladie, lamaternité, l'invalidité et l'hospitalisation4. INFORMATIONS PRATIQUES4.1 SECURITE SOCIALEIl est indispensable de posséder une assurance couvrant l’ensemble des risques lié à la maladie-maternité-invalidité et àl’hospitalisation en Corée pour la durée du séjour. Vous ne pouvez pas bénéficier des allocations chômage et de l’assistancesociale coréenne.4.2 FORMATION / EMPLOI- Seuls les cours de coréen sont autorisés à suivre dans les écoles ou dans les universités. - Si vous souhaitez exercer le métier d’enseignant de langues, vous devez faire la demande du visa type E2 (visa pour lesenseigants de langues).- Vous ne pouvez pas exercer les activités suivantes :hôtesse, danseur, musicien, acrobate ou autres qui sont contraires à l’objectif de l’Accord signé entre le gouvernement de laRépublique Française et le gouvernement de la République de Corée.médecin, avocat, professeur, pilote ou autres qui nécessitent des qualifications requises par la loi coréenne.4.3 DIVERS- Si vous souhaitez séjourner en Corée au-delà de 90 jours, vous devez vous enregistrer auprès du Bureau d’Immigration auplus tard 90 jours après la date d’entrée sur le territoire coréen.- Si lors de votre séjour, vous changez de domicile, vous devez communiquer l’adresse de votre nouveau domicile au Bureaud’Immigration ou à la mairie de votre nouvelle ville au plus tard 14 jours après votre déménagement.               
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