Genuine Travel Services

Constitution du dossier visa UK/USA
Documents délivrés par l’agence Genuine :
- Réservation d’hôtel.
- Formulaire de demande visa
- Rendez-vous de visa
- Contrat du voyage. (Voyage organisé)
- Programme. (Voyage organisé)
- Liste de groupe. (Voyage organisé)
Tous les documents originaux + photocopies (documents traduits en Anglais – traduction a
grée-) :
1- Application Forma imprimé ainsi le RDV (faites selon le formulaire envoyé)
2 - 01 Photo pour Visa fond blanc
3- Photocopie 1ere page du passeport + visas obtenus surtout de Lancien passeport.

Fonction libérale :
5- Photocopie carte professionnelle ou carte de l’ordre
6- Extrait du compte bancaire ou ccp 06 derniers mois en dinars (très important)
7- Attestation d’activité (chiffre d'affaires 2018) service des impôts c 20
8- Retrait devis à partir 1500 euros.
9- Réservations d'hôtels (Papier délivré par l’agence de voyage).
10- Photocopie Agrément ou attestation d'ouverture
11- Registre de commerce.
12- Mise à jour Casnos.
13- Journal de paiement CNAS (06 mois)
13- Fiche familiale pour les familles en français.
14- Frais du visa payement à l’ambassade.
15- Contrat du voyage signé (pour les voyages organisés) ainsi le programme du voyage
16- Les biens sous votre nom (maison, terrain, voiture ….) traduits

Pour les salariés :
5- Attestation d’activité
6- Fiches de paye 03 derniers mois/ affiliation CNAS/ Fiche Familiale
7- Extrait 01 année compte bancaire ou ccp.
8- Retrait de devis (au minimum 1500 euros)
9- Les biens sous votre nom (maison, terrain, voiture ….) traduits
10- Lettre de prise en charge et de responsabilité pénale dans le cas d’un garant (patron
au travail, père avec enfants ou avec sa femme...etc. NB : la photocopie du dossier fin
ancier du garant doit être impérativement dans chaque demande +photocopie des 05
premières pages de son passeport.)
NB : vous pouvez rajouter tout document que vous jugez utile pour supporter votre dem
ande surtout sue le plan financier et du travail.

