NOUVELLE PROCEDURE MISE A JOUR 05 DECEMBRE 2019
FORMULAIRE ESTA
Séjours aux Etats-Unis
Depuis Janvier 2009, les voyageurs étrangers désireux de se rendre aux USA, dans le cadre du Programme
d’Exemption de Visa, sont désormais soumis à des conditions supplémentaires de contrôle et de sécurité. Ils doivent
solliciter une autorisation appelée ESTA (Electronic System for Travel Authorization) et s’acquitter d’une taxe de 14
dollars lorsqu’ils en feront la demande.
Selon un communiqué de l'Ambassade des Etats-Unis, ce montant inclut la somme de 4 dollars destinée à couvrir les
frais administratifs du Bureau des Douanes et de la Protection Frontalière et la somme de 10 dollars destinée à la
promotion du tourisme.
Sans ce formulaire ESTA, votre enfant pourrait ne pas embarquer à destination des USA.
Il est donc impératif d’en faire la demande.
Voici les différentes étapes pour faire la demande d’ESTA :
➢ Sur internet, se connecter sur le site : https://esta.cbp.dhs.gov
Ceci est le site officiel pour demander une autorisation ESTA.
➢ En haut de la page d’accueil, cliquer sur « Français ».
➢ Cliquer sur « Nouvelle demande ».
➢ Cliquer sur « Demande individuelle ».
➢ Cliquer sur « Confirmer et continuer »
➢ Lire le paragraphe « Renonciation », cocher « Oui, j’ai lu et compris les informations et j’accepte les
conditions » et cliquer sur « suivant ».
➢ Lire la loi sur la promotion voyage de 2009, cocher « Oui, j’ai lu et compris les informations et j’accepte les
conditions » et cliquer sur « suivant ».
➢ Vous pouvez saisir manuellement les informations du passeport ou alors le télécharger. Attention, seul les
scan ou photo de bonne qualité fonctionnent.
➢ Depuis décembre 2019, vous allez recevoir un code par email en provenance de l’adresse :
No-reply-esta5@cbp.dhs.gov. Un fois cet email reçu, saisissez le code dans le champ concerné pour continuer.

ATTENTION : le délai d’obtention de cet émail peut être de 20min.
➢ Remplir les champs obligatoires et répondre aux questions.
Merci de vous référer à l’encadré ci-dessous afin de remplir correctement le formulaire.
En cliquant sur cette icône, vous pourrez avoir plus de détails du champ concerné.
➢

Cocher la case " Attestation : J’atteste par la présente avoir lu, ou m’être fait lire, toutes les questions et
déclarations figurant sur cette demande et les avoir comprises. Les réponses et informations fournies dans cette
demande sont sincères et exactes dans la limite de mes connaissances."
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➢ Cliquer sur « Suivant ».
➢ Le récapitulatif de votre demande apparait, vérifier que toutes les informations soient correctes.
Afin d'effectuer des vérifications, on vous demande de remplir de nouveau certains champs en bas de la
page.
➢ Cliquer sur "Déposer une demande".
➢ Effectuer le paiement en ligne.
Attention, si l’on vous demande de payer plus de 14 $dollars, vous n’êtes pas sur le bon site.
Ne continuez pas la demande.

Si votre enfant a déjà un ESTA, vous pouvez récupérer la demande. Pour cela, vous devez retourner sur ce site et cliquez sur
"Récupérer une demande". Vous devez ensuite saisir les informations du passeport ou le numéro de dossier. Vous retrouvez
la demande que vous avez déjà effectuée.
IMPORTANT
CONSEILS POUR REMPLIR LE FORMULAIRE ESTA
Champs "nom"
Si votre enfant à un nom d’usage en plus de son nom : il faut mentionner son nom et non pas son nom d’usage.
Il faut impérativement noter le nom qui apparait en premier sur le passeport, c’est celui qui sera utilisé pour la réservation du
billet d’avion de votre enfant.
Champs "prénom"
Ne mentionner que le premier prénom de votre enfant.
Il ne faut pas noter son deuxième et/ou troisième prénom.
Champs "numéro de passeport"
Le numéro à mentionner est le numéro indiqué en haut et à droite du passeport sous le format 2 chiffres/2 lettres/5 chiffres.
Champs "numéro de téléphone"
Indiquer votre numéro de téléphone.
Dans la case "indicatif pays", noter 33.
Champs "Coordonnées du point de contact aux États-Unis"
Saisir "UNKNOWN" pour "point de contact aux Etats-Unis" et "adresse".
Saisir 0000000000 (10x0) pour "numéro de téléphone".
Pour l’Etat, veuillez saisir l’Etat d’arrivée de votre enfant : CA pour Les séjours WEST – COAST, CŒUR PACIFIQUE et
MERVEILLES DE L’OUEST ; NY pour les séjours NEW YORK et NEW-YORK MIAMI, FL pour les séjours FLORIDE
Passez ensuite à l’étape suivante.
Le site vous renverra directement de nouveau au « point de contact aux USA ». Cliquez de nouveau sur « suivant », sans rien
modifier.
Vous verrez désormais une case à cocher indiquant : « Souhaitez-vous valider ces informations ». Vous pouvez cocher cette
case et passer à l’étape suivante.
Le formulaire ESTA étant valable deux ans, il sera ainsi à jour pour les prochains séjours aux USA que votre enfant effectuera.
Avant la validation du formulaire, merci de bien vérifier :
- l’orthographe du nom et du prénom,
- le numéro, la date d’émission, la date d’expiration du passeport
- la date et le pays de naissance
- le pays de résidence et la nationalité
Si les informations notées sur le formulaire ESTA ne correspondent pas au passeport,
il faudra refaire une demande ESTA et payer de nouveau 14 dollars.
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