
le formulaire ESTA

Procédure pour entrer aux Etats-Unis
Lire attentivement les indications ci-dessous. 

Depuis le 12 janvier 2009, les voyageurs de nationalité française à destination des Etats-Unis doivent se soumettre à une nouvelle
procédure de contrôle appelée le Système électronique d'autorisation de voyage (ESTA, Electronic System for Travel Authorization)

Cette procédure implique que les voyageurs aux Etats-Unis remplissent, avant leur départ, par Internet, un formulaire informatique
pour obtenir ce document ESTA, désormais indispensable et obligatoire, au même titre que le passeport, pour entrer aux Etats-Unis. 

Cette formalité est, depuis septembre 2010, payante. Chaque prétendant doit s’acquitter d’une somme correspondant à 14 $, desti-
née au développement du tourisme aux Etats-Unis. Le document est valable deux ans, à compter du jour de son émission, dans la
mesure où le passeport n’a pas été pas remplacé dans l’intervalle. 

Il est demandé aux parents d’effectuer la procédure eux-mêmes. Tout participant n’ayant pas obtenu son autorisation d’entrée sur
le territoire américain se verra refuser l’entrée aux Etats-Unis, comme s’il avait oublié son passeport. 

Nous vous demandons donc de lire très attentivement les lignes qui vont suivre, elles vous aideront dans votre démarche pour ob-

tenir, pour votre enfant, le formulaire ESTA. 

Démarche pour obtenir le formulaire ESTA. 

A- Munissez-vous du passeport du passager et d’une carte bancaire. 
B- Connectez-vous à Internet, à l’adresse https://esta.cbp.dhs.gov
C- Sélectionnez la langue du site Internet (Français)
D- Cliquez, au bas de la page d’accueil, sur la case “Déposer une demande”
E- Lisez les “Conditions d’application” et cochez “Oui, j'ai lu, compris et j'accepte ces termes et conditions”. Puis cli-
quez sur “Suivant”
F- Lisez “La Loi sur la Promotion Voyage de 2009” et cochez  “Oui, j'ai lu, compris et j'accepte ces termes et condi-
tions”. Puis cliquez sur “Suivant”
G- Remplissez votre demande. Notez que seuls les champs suivis d’un astérisque rouge (*) sont obligatoires. Les in-
formations demandées sont :

1/ le nom de famille du participant, tel qui figure sur le passeport.
2/ le prénom usuel du participant.
3/ Êtes-vous connu sous d’autres pseudonymes : répondre NON.
4/ le jour, le mois et l’année de naissance du participant.
5/ la ville de naissance.
6/ le pays de naissance.
7/ le sexe.
8/ le nom, tel qu’il figure sur le passeport, et le prénom usuel, des parents. 
9/ le numéro de passeport du participant (deux chiffres, deux lettres puis cinq chiffres pour les ressortissants français)
10/ le pays ayant délivré le passeport.
11/ la date de délivrance du passeport.
12/ la date d’expiration du passeport.
13/ la nationalité.
14/ Êtes-vous citoyen d’un autre pays : répondre par OUI ou par NON.
15/ Adresse e-mail : fournissez l’adresse e-mail des parents.
16/ Numéro de téléphone : fournissez le numéro de téléphone des parents. (Indicatif pays en France : 33)
17/ Adresse du domicile : remplissez les champs en fournissant l’adresse où vit le participant. 
18/ Personne à contacter en cas d’urgence : fournissez le nom, le prénom, le téléphone, l’adresse e-mail d’une personne de votre
choix (y compris les parents). 
19/ Votre voyage aux États-Unis a-t-il lieu en transit vers un autre pays ? Répondez NON.  
20/ Point de contact aux Etats-Unis : Americain Discovery. (il s’agit du relai de Pro Lingua aux Etats-Unis). 
21/ Adresse :  - Ligne d’adresse 1 :    45 Ross Lane 

- Ville : Eugene
- Etat : Oregon

22/ Numéro de téléphone : +15417021125 
(ce numéro vous est communiqué afin de vous faciliter l’obtention de l’Esta. Merci de ne pas l’appeler !)

23/ Adresse durant votre séjour aux Etats-Unis : il est inutile de fournir ce renseignement. 
24/- Sur la même page de demande, un certain nombre de questions sont posées. Il est obligatoire de répondre à chacune de ces
questions. Vous devez toujours répondre NON. 
25/ Cochez 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.” puis cliquez sur “Suivant”.



Soyez très vigilants, les informations fournies doivent absolument être rigoureusement correctes et correspondre, au
signe près (lettre, chiffre...) aux informations indiquées sur le passeport. 

10- Une page récapitulative s’affiche sur votre écran d’ordinateur. Vérifiez que les informations fournies sont justes.
En bas de page, il vous est demandé de saisir à nouveau le numéro de passeport du passager, son nom de famille,
sa nationalité et sa date de naissance. Puis cliquez sur “Déposer une demande”.

11- Un numéro de dossier vous est alors attribué. Recopiez-le et conservez-le. Puis cliquez sur “Suivant”.

12- La page suivante indique que le paiement des 14 $ est requis. Cliquez sur “Payer”.

13- Effectuez le paiement par carte de crédit en remplissant les champs “Nom du titulaire du compte”, “adresse de
facturation”, “Ville”, “Pays”, “Code postal”, “type de carte de crédit”, “numéro de carte de crédit”, “date d’expiration” et
“code de sécurité”. Cliquez sur “Effectuer le paiement”. 

14- Votre paiement est validé. Deux pages peuvent s’ouvrir : 
- “autorisation accordée” : dans ce cas, imprimez la page. Votre formulaire ESTA est valide pour entrer aux USA.
- “autorisation en instance” : ce message n’implique pas un avis négatif. Juste un délai avant accord définitif. N’hésitez
pas, dans les minutes qui suivent, à retourner sur la page d’accueil https://esta.cbp.dhs.gov, et à mettre à jour votre 
demande, qui ne manquera pas d’être accordée très rapidement. En cas de problème dans les 48 heures qui suivent
la demande, contactez-nous. 

Pour conclure, nous vous invitons à vous présenter, à l’aéroport, avec le formulaire ESTA imprimé. 

Dernier point : certains sites, sponsorisés par les moteurs de recherche, vous proposent un service Esta payant. Ne
faites pas appel à leurs services : les coûts seront multipliés inutilement. La démarche pour obtenir l’Esta demande de
la rigueur et de l’attention, mais elle reste simple. Et, nous le rappelons, la seule adresse pour l’obtenir est 

https://esta.cbp.dhs.gov
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