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Arabie Saoudite
Visa de travail temporaire

Cher voyageur,

Merci d’avoir fait appel à Visa First pour obtenir votre visa. Voici votre Pack de demande de visa qui con-
tient :

• Les informations sur les documents que vous devez fournir pour obtenir votre visa
• Des informations utiles sur les termes et conditions d’obtention du visa
• Le formulaire de demande de visa

Assurez vous de lire attentivement les informations ci-dessous et de réunir tous les documents requis le 
plus tôt possible. Veuillez nous envoyer vos documents dès que possible afin que votre visa soit délivré à 
temps pour votre voyage. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter dès maintenant !

Une fois que vous avez tous les documents requis pour obtenir votre visa, imprimez, datez et signez 
le formulaire de demande de visa. Puis envoyez votre demande de visa et vos documents à l’adresse 
indiquée dans le pack de demande de visa. Nous vous recommandons fortement d’envoyer vos 
documents par lettre recommandée avec accusé de réception ou par chronopost ou par l’intermédiaire 
d’un coursier afin de bénéficier d’un suivi de l’envoi car vous devez nous faire parvenir votre passeport.

Vous pouvez nous contacter par courriel à france@visafirst.fr ou par téléphone au  01 72 727 210.

Nous nous engageons à traiter votre demande de visa aussi rapidement et facilement que possible !

Sincèrement,

L’équipe 
Visa First
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Les autorités saoudiennes ne délivrent pas de visas aux détenteurs de passeports sur lesquels figurent des visas ou des 
tampons israéliens.

Quels sont les documents requis pour ma demande de visa de travail temporaire?
 
1.   Passeport original d’une validité de 6 mois minimum avec deux pages vierges. Attention ! Le 
       passeport ne doit pas contenir de visa ou tampon Israélien ! 
2.   Obtenir le numéro de référence d’enregistrement de visa impératif lors de la demande et payant en ligne sur 
       le site internet des autorités saoudiennes https://enjazit.com.sa/default.asp. et reporter le numéro sur votre
       formulaire officiel. Le reçu du paiement doit être imprimé et joint à votre demande. Visafirst peut obtenir ce 
       numéro de référence pour  vous moyennant des frais supplémentaires. 
3.   Un formulaire officiel de l’Ambassade d’Arabie Saoudite complété, daté et signé.
4.   Le bon de commande Visafirst .
5.   Une lettre d’invitation émanant de l’employeur en Arabie Saoudite. Cette lettre d’invitation doit être légalisée par 
        la chambre de commerce locale en Arabie Saoudite. (Attention, la lettre n’est valable qu’un mois).
5.   Deux photos d’identité récentes en couleurs au format 3,5 x 4,5cm. Les photos ne doivent pas être
       photocopiées ni scannées. 
6.    Une autorisation de travail établie par le Ministère Saoudien du travail, à demander par votre employeur en 
        Arabie Saoudite.
7.    Un dossier médical établit en France comprenant:
         - Certificat de vaccination du B.C.G ou certificat de non contamination par la tuberculose
         - Attestation médicale de bonne santé
         - Examen sanguin datant de moins de 3 mois portant sur les hépatites B, C et HIV. 
6.   L’original de la lettre de mission de l’employeur en France, visée par la Chambre de Commerce et d’Industrie
       locale, indiquant le motif et la durée du séjour ainsi que les coordonnées complètes de l’entreprise partenaire en
       Arabie Saoudite 

   Documents supplémentaires pour les ressortissants étrangers Résidents en France : Une copie recto verso 
   de la Carte de Séjour. 

   Documents supplémentaires pour les femmes: Une autorisation du Ministère des Affaires Etrangères Saoudien.

Attention !  
Merci  de  bien  remplir  toutes  les  rubriques  du  formulaire  officiel  de  l’ambassade  avec précision afin   d’éviter tout retard !

Où dois-je envoyer mes documents?   
VisaFirst 14 Avenue d’Eylau 75116 Paris.

Quels sont les délais d’obtention du visa ?
Le délai d’obtention du visa est de 5 jours ouvrés à partir le la date de réception du dossier complet et n’inclut pas les délais 
d’expédition ou de réexpédition.

Combien de temps puis-je rester sur le territoire?
La validité du visa est déterminée par ce qui est mentionné sur la lettre d’invitation. S’il est indiqué 10 jours, vous obtiendrez 
un visa valable 10 jours à partir de sa date de délivrance. Nous vous invitons ainsi à demander une durée de séjour plus 
longue à votre correspondant.

Où puis-je poser mes questions.
Vous pouvez contacter un conseiller Visa First au  01 72 727 210.

Pour des informations sur les tarifs des visas, merci de vous rendre sur la page suivante où se trouve le détail du paiement.
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 FORMULAIRE DE DEMANDE DE VISA

Nom: Prenom:

Date de naissance:   JOUR / MOIS / ANNÉE Date approximative de départ:   JOUR / MOIS / ANNÉE

Téléphone domicile: Téléphone portable:

Email:

Adresse (où retourner le passeport):

DÉTAILS DU PAIMENT

Type de visa:

    Visa de travail temporaire- selon invitation - délai d’obtention de 5 jours ouvrés - 373€

   Frais supplémentaires d’enregistrement en ligne sur le site des autorités saoudiennes (délai de 24h à 48h)-   €50

NB : la liste des frais de visas ci-dessus ne s’applique qu’aux détenteurs d’un passeport français. Si vous possédez un passeport d’un autre pays et 
que vous résidez actuellement en France, merci de contacter le service client Visa First afin de confirmer les frais de visa qui vous seront demandés.

Veuillez noter que les frais consulaires sont appliqués par les ambassades elles-mêmes et Visafirst n’a aucun contrôle sur ces frais. Habi-
tuellement, les frais consulaires varient selon l’ambassade, la nationalité du demandeur, le type et la durée du visa. Les prix indiqués ici 
sont les prix incluant les frais de Visafirst et les frais consulaires. Ils sont applicables pour une personne, incluent la TVA et ne sont qu’une 
simple estimation. Veuillez noter que des frais additionnels peuvent vous être demandés. Cela dépendra de la façon dont vous souhaitez 
recevoir votre passeport,  de la variation du taux de change, de la variation des frais consulaires etc. Dans l’éventualité où des frais supplé-
mentaires vous seraient demandés, nous vous contacterons pour organiser le paiement de la meilleure façon possible.

Assurance Passeport – €20
Cochez « oui » si vous souhaitez souscrire à l’assurance passeport pour toute la durée de son traitement par l’ambassade.

  Oui je souhaite souscrire à l’assurance passeport    Non je ne souhaite pas souscrire à l’assurance passeport

Comment souhaitez-vous recevoir votre passeport ?

Options Prix TTC* Cocher ici

Réexpédition par lettre recommandée Délai de 2 à 6 jours + €8

Chronopost France Délai de 24/ 48 heures (Sous la responsabilité de Chronopost) + €30

Chronopost International Délai de 48 heures (sous la responsabilité de Chronopost) + €45

Je reviendrai chercher le(s) passeport(s) GRATUIT  

* Frais à ajouter aux tarifs généraux

Important :
Visafirst ne peut être tenue pour responsable de tous délais de port à l’aller  comme au retour ni de la perte des documents par les trans-
porteurs.
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Termes et conditions 
 Visafirst vous recommande fortement de prendre connaissance des termes et conditions : http://www.visafirst.com/fr/terms.asp 

MÉTHODE DE PAIEMENT

Attention !
Veuillez noter que Visa First n’accepte pas les paiements par chèque !

Carte bancaire    Virement bancaire*   

Pour les paiements par carte bancaire, veuillez indiquer les informations suivantes :

Nom sur la carte

Numéros de la carte

Date d’expiration

Cryptogramme

* Pour payer par virement bancaire, veuillez adresser votre virement à :

INTERPAY
Barclays Bank PLC
FR76 3058 8600 0126 6209 70102 96
BARCFRPP

** Les paiements en espèces sont acceptés uniquement pour un dépôt du dossier dans nos bureaux au 
     14 AVENUE D’EYLAU 75116 PARIS

Je confirme que j’ai lu et approuvé les Termes et Conditions de Visafirst qui sont détaillées sur http://www.visafirst.com/fr/terms.asp

                 Note:    Merci d’effectuer votre virement bancaire à l’ordre d’Interpay LTD.

Signature de détenteur de la carte :    Date:

 Frais d’annulation appliqués.










