PRINCIPE D'OBTENTION DE L'ESTA
NOUS VOUS DEMANDONS DE PRÊTER UNE ATTENTION TOUTE PARTICULIÈRE AUX
FORMALITÉS D’ENTRÉE AUX USA

Nous vous rappelons que l’autorisation préalable ESTA est obligatoire pour tout ressortissant d’un pays membre du
programme d’exemption de visa (adultes et enfants) souhaitant se rendre aux USA.
Nous vous conseillons de consulter le site de l’Ambassade :
http://french.france.usembassy.gov/visas/vwp.html

Principe d’obtention de l’autorisation préalable

Rendez-vous sur le site internet officiel : esta.cbp.dhs.gov
Attention : utilisez uniquement ce lien car les autres sites vous factureront des frais de gestion
Remplissez le formulaire (renseignez uniquement les champs précédés d’un astérisque rouge, les autres ne sont pas
obligatoires)
Le NOM que vous devez renseigner sur le formulaire ESTA doit impérativement correspondre au premier nom qui
apparait sur la bande magnétique au bas de votre passeport
Dans le cas des femmes mariées, les autorités américaines recommandent vivement de saisir le NOM DE JEUNE FILLE
suivi du NOM DE MARIEE (un espace entre les deux noms mais pas de trait d’union, pas de terme «épouse», pas
d’abréviation «ep.», sinon vous devrez recommencer et à chaque fois cela coute 14 USD)
Le numéro de votre passeport est celui indiqué sur la page principale (état civil) en haut à droite
(code de 9 caractères type 12AB12345)
Le tarif en vigueur depuis le 08 septembre 2010 est de 14 USD par personne (payable en ligne uniquement par carte
bancaire)
L'autorisation est valable 2 ans à compter de sa date de délivrance ou jusqu’à expiration du passeport
Attention : notez le numéro de votre demande ESTA. Vous recevrez un avis de réception de votre demande. Souvent il
faut jusqu’à 48h pour que l’autorisation soit acceptée. Consultez le même site en indiquant le numéro de la
réservation, le nom, prénom et numéro de passeport : vous trouverez alors votre autorisation refusée ou acceptée.
Imprimez l’autorisation ESTA en deux exemplaires, un que vous garderez sur vous pendant le voyage et un que vous
nous envoyez
Vous trouverez dans la page suivante l'image type d'une autorisation ESTA.
ATTENTION : l'autorisation ESTA n'est pas nécessaire si vous possédez un VISA USA en cours de validité. Veuillez dans
ce cas nous faire parvenir une copie ainsi qu'une photocopie de votre passeport.
Vous trouverez dans en page suivante un Tutoriel de la demande d’autorisation de l’ESTA
N’hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous rencontrez des difficultés dans le remplissage
du formulaire ESTA.
Merci pour votre attention
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1° : Aller
Allez sur le site suivant : esta.cbp.dhs.gov
2° Cliquer sur « NOUVELLE DEMANDE » pour ceux qui feront pour la première
fois un ESTA et les autres sur « VERIFIER LA DEMANDE EXISTANTE »

3° Cliquez sur « DEMANDE INDIVIDUELLE » pour les personnes qui souhaitent
s’inscrire seule ou sur « GROUPE DE DEMANDES » pour une demande groupée
(ex : Famille )
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4° Après avoir cliqué sur CONFIRMER ET CONTINUER vous arriverez sur la
page ci-dessous

Cliquer sur la case : Oui, j'ai lu et compris les informations et j'accepte les conditions.
Une autre demande apparait et cliquer de nouveau sur cette case.
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5° Remplir toutes les coordonnées demandée sur l’étape 2

Attention : Dans le cas des
femmes mariées, les autorités
américaines
recommandent
vivement de saisir le NOM DE
JEUNE FILLE suivi du NOM DE
MARIEE (un espace entre les deux
noms mais pas de trait d’union, pas
de
terme
«épouse»,
pas
d’abréviation «ep.», sinon vous
devrez recommencer et à chaque
fois cela coute 14 USD)
Ex : Si sur le Passeport le nom est
indiqué : Dupont ep. Durand, saisir
sur l’ESTA : DUPONT DURAND
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6° Une fois l’étape n° 2 remplie, vous devez remplir les points de contacts aux
Etats Unis.
Mettre le contact de l’hôtel :
Hôtel Edison : Option 1, 2, 3, 4

Hôtel MARRIOTT : Option 5, 6
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7 ° Après avoir fait l’étape n°3 vous devez remplir le questionnaire suivant en
répondant à l’ensemble des questions

Une fois cette étape validée vous n’aurez plus qu’à valider l’ensemble de
vos données et payer la demande d’autorisation.
Lorsque l’autorisation vous sera accordée, prière de de nous envoyer votre
formulaire à l’adresse mail suivante : resa@afcf.org

Merci pour votre attention

