JCI World Congress 2014 information importante concernant VISA
Les responsables pour une accréditation de VISA de la République fédérale de
l’Allemagne, sous les termes des lois allemandes, sont les ambassades et consulats
généraux pour la région, dans lesquelles est votre lieu normale ou domicile.
1.

Pour cela, merci de vérifier si vous avez besoin d’un visa ou pas, sous:
http://www.auswaertiges-amt.de/EN/EinreiseUndAufenthalt/StaatenlisteVisumpflicht_node.html

2. Merci de faire un rendez-vous avec votre branche dans votre région:
http://www.auswaertiges-amt.de/EN/Laenderinformationen/DtAuslandsvertretungenA-Z-

(NOTE: Une mission nécessite un traitement de
normalement entre deux et dix jours de travail pour un VISA a court durée,
mais il y a des fois que ca nécessite une plus longue durée)
Laenderauswahlseite_node.html

Besoins pour un VISA courte durée (SCHENGEN)
1. La raison de votre voyage doit être compréhensive et plausible
2. Le demandeur doit être dans la position de financier ces cout de voyage et
visite par ses propres moyens
3. Le VISA HOLDER doit être prêt de quitter la région SCHENGEN avant
l’expiration du visa
4. Une Assurance maladie de voyage avec un minimum de 30.000 EUR pour
toute la région SCHENGEN doit être fourni par preuves documentaires
ATTENTION: Votre passeport doit être valable jusqu’au Février 2015 minimum
The Ministry of Foreign Affairs will send information about the JCI World Congress in
Leipzig and its participants to all missions, who will be involved in the visa process.
The local responsibility for issuing the visa still lies with the mission, but we inform
them about the JCI World Congress and ask them to accept our confirmation letter
as a print out. If any mission requires the original confirmation letter, we will send it
to you.
Le Ministre des affaires étrangères envoie des Informations pour le JCI World Congress in Leipzig et ses participants dans toutes les branches, qui seront inclus dans
le procès VISA. Le responsable locale pour la préparation du VISA incombe à la
branche, mais on informe concernant le JCI World Congess et demande d’accepter
la lettre de confirmation imprimé. Si une branche demande une originale, nous JCI Weltkongress 2014 GMBH
Messe-Allee 2
l’enverrons.
D - 04356 Leipzig

La lettre de confirmation explique que vous avez payé l’amande pour le JCI World
Congress et les couts qui suivent sont couvert: toutes les déjeuner et boissons pendant le programme officielle, les différents nuits inclus et toutes les couts pour les
transports publiques. Il explique aussi que vous responsable vous-même des couts
de voyage et l’accommodation pour et pendant le JCI World Congress. Il y a aussi
une explication concernant l’organisation e JCI et le JCI World Congress en générale et de Leipzig en particulier. La lettre de confirmation sera en Allemand.
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Comment recevoir une letter de Confirmation?
1. Allez sur http://www.jci.cc/events/en/myevents et remplissez la forme online
2. Nous vous enverrons la letter de confirmation par Mail
3. Si vous avez des questions ou des problèmes, merci de contacter sous visasupport@jciwc2014.com
Si vous avez des questions, n’hésitez pas de nous contacter. On se voit à Leipzig
Login to http://www.jci.cc/events/en/myevents
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