Traduction de courtoisie à la langue arabe ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺠﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
Formulaire à remplir obligatoirement en une des langues officielles de l'UE.ﺗُﻌّﻤﺮ اﻹﺳﺘﻤﺎرة وﺟﻮﺑﺎ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻹﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ

Demande de visa Schengen
PHOTO
ﺻﻮرة

ﻃﻠﺐ ﺗﺄﺷﯿﺮة ﺷﻨﻐﻦ
Ce formulaire est gratuit /
1. Nom [nom de famille]:

ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻣﺠﺎﻧﯿﺔ
 اﻹﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ،اﻟﻠﻘﺐ

2. Nom de naissance [nom(s) de famille antérieur(s)]:

 اﻟﻠﻘﺐ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ،اﻟﻠﻘﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة

PARTIE RÉSERVÉE À
L'A
 DMINISTRATION
ﺧﺎص ﺑﺎﻹدارة
Date de la demande:
Numéro de la demande:
Demande introduite:

3. Prénom(s) (Nom(s) usuel(s):

4. Date de naissance
jj-mm-aaaa: ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮﻻدة
 اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﻨﺔ-اﻟﯿﻮم

اﻹﺳﻢ

5. Lieu de naissance: ﻣﻜﺎن اﻟﻮﻻدة

7. Nationalité actuelle:اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ

6. Pays de naissance: ﺑﻠﺪ اﻟﻮﻻدة

Nationalité à la naissance, si
différente: اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة إن ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
Autre(s) nationalité(s): ﺟﻨﺴﯿﺎت أﺧﺮى

□ auprès d'une ambassade/d'un
consulat
□ auprès d'un prestataire de
services
□ auprès d'un intermédiaire
commercial
□ à la frontière (nom):
…………………………………
……………..........................
□ Autres
Responsable du dossier:

8. Sexe:اﻟﺠﻨﺲ
□ Masculin ذﻛﺮ
□ Fémininأﻧﺜﻰ

9. État civil:
 ل:اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
□ Célibataire ﻋﺰﺑﺎء، □ أﻋﺰبMarié(e) ة، □ ﻣﺘﺰوجPartenariat enregistréﺷﺮاﻛﺔ
 □ ﻣﺴﺠﻠﺔSéparé(e) ة، □ ﻣﻨﻔﺼﻞDivorcé(e) ة،ﻣﻄﻠﻖ
□ Veuf/Veuve ة، □ أرﻣﻞAutre (à préciser):  اﻟﺮﺟﺎء اﻹﯾﻀﺎح،ﺣﺎﻻت أﺧﺮى

10. Autorité parentale (pour les mineurs)/tuteur légal (nom, prénom, adresse (si différente de celle du
demandeur), numéro de téléphone, adresse électronique et nationalité):
،( اﻟﻌﻨﻮان )إن ﻛﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﻋﻦ ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ، اﻹﺳﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ،اﻟﻮﻟﻲ اﻟﺸﺮﻋﻲ )اﻹﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ/(اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻷﺑﻮﯾﺔ )ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﺻﺮﯾﻦ
 ﻻ:( اﻟﻌﻨﻮان اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ،رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ

Documents justificatifs:
□ Document de voyage
□ Moyens de subsistance
□ Invitation
□ Assurance maladie en voyage
□ Moyens de transport
□ Autre:
Décision concernant le visa:

 ل:ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ

11. Numéro national d'identité, le cas échéant:

12. Type de document de voyage:ﻧﻮع وﺛﯿﻘﺔ اﻟﺴﻔﺮ
□ Passeport ordinaire  □ ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ ﻋﺎديPasseport diplomatique  □ ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ دﯾﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻲPasseport de service
 □ ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔPasseport officiel  □ ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ رﺳﻤﻲPasseport spécial ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ ﺧﺎص
□ Autre document de voyage (à préciser):وﺛﺎﺋﻖ ﺳﻔﺮ أﺧﺮى )اﻟﺮﺟﺎء اﻹﯾﻀﺎح( ل
13. Numéro du
document de
voyage:
رﻗﻢ وﺛﯿﻘﺔ اﻟﺴﻔﺮ

14. Date de délivrance:
ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺻﺪار

15. Date
d'expiration:
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﻬﺎء
اﻟﺼﻼﺣﯿﺔ

16. Délivré par (pays):ﺟﻬﺔ
اﻹﺻﺪار

□ Refusé
□ Délivré:
□A
□C
□ VTL
□ Valable:
Du:
Au:

Nombre d'entrées:
□ 1 □ 2 □ Multiples
Nombre de jours
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17. Données personnelles du membre de la famille qui est ressortissant de l'UE, de l'EEE ou de la Confédération suisse, le cas échéant
 إن اﻗﺘﻀﻰ اﻟﺤﺎل،ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻟﻠﻘﺮﯾﺐ ﻣﻮاﻃﻦ إﺣﺪى دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ أو اﻟﻔﻀﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷوروﺑﻲ أو اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﯿﺔ اﻟﺴﻮﯾﺴﺮﯾﺔ

Nom (nom de famille):

Date de naissance
(jj-mm-aaaa):
اﻟﺴﻨﺔ-اﻟﺸﻬﺮ- اﻟﯿﻮم،ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮﻻدة

اﻟﻠﻘﺐ

Nationalité:

Prénom(s) (Nom(s) usuel(s)):

اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ

اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﻌﺘﺎدة/اﻹﺳﻢ

Numéro du document de voyage ou de la carte d'identité:
رﻗﻢ وﺛﯿﻘﺔ اﻟﺴﻔﺮ أو ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ

18. Lien de parenté avec un ressortissant de l'UE, de l'EEE ou de la Confédération suisse, le cas échéant:
 إن اﻗﺘﻀﻰ اﻟﺤﺎل،ﻧﻮع اﻟﻘﺮاﺑﺔ ﻣﻊ ﻣﻮاﻃﻦ إﺣﺪى دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ أو اﻟﻔﻀﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷوروﺑﻲ أو اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﯿﺔ اﻟﺴﻮﯾﺴﺮﯾﺔ
□ Conjoint  □ ﻗﺮﯾﻦEnfant ﺑﻨﺖ/ □ إﺑﻦPetit-fils ou petite-fille  ة، □ ﺣﻔﯿﺪAscendant à charge أﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ
□ Partenariat enregistré  □ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔAutre رواﺑﻂ أﺧﺮى

19. Adresse du domicile et adresse électronique du demandeur:
ﻋﻨﻮان اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﺄﺷﯿﺮة

N° de téléphone:

20. Résidence dans un pays autre que celui de la nationalité actuelle:

رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ

إﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻟﺒﻠﺪ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ

□ Non ﻻ
□ Oui  ﻧﻌﻢ. Autorisation de séjour ou équivalent ……ﺗﺮﺧﯿﺺ اﻹﻗﺎﻣﺔ أو ﻣﺎﯾﻌﺎدﻟﻪ..............… N°....................... رﻗﻢ
Date d'expiration ........................ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻧﺘﻬﺎء

*21. Profession actuelle:

اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ

*22. Nom, adresse et numéro de téléphone de l'employeur. Pour les étudiants, adresse de l'établissement d'enseignement:
 اﺳﻢ وﻋﻨﻮان ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ،إﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ وﻋﻨﻮاﻧﻪ ورﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺨﺎص ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ

23. Objet(s) du voyage:

دواﻋﻲ اﻟﺮﺣﻠﺔ

□ Tourisme  □ ﺳﯿﺎﺣﺔAffaires  □أﻋﻤﺎلVisite à la famille ou à des amis  □ زﯾﺎرة اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أو اﻷﺻﺪﻗﺎءCulture ﺛﻘﺎﻓﺔ
□ Sports  □ رﯾﺎﺿﺔVisite officielle  □زﯾﺎرة رﺳﻤﯿﺔRaisons médicales  □ أﺳﺒﺎب ﻃﺒﯿﺔÉtudes  □دراﺳﺔTransit aéroportuaire  □ﻋﺒﻮر ﻣﻄﺎرAutre (à
préciser) أﺳﺒﺎب أﺧﺮى )ﻟﻺﯾﻀﺎح(ل:

24. Informations complémentaires sur l'objet du voyage:

ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺗﻜﻤﯿﻠﯿﺔ ﺣﻮل ﺳﺒﺐ اﻟﺴﻔﺮ

25. État membre de destination principale (et autres 26. État membre de première entrée:
États membres de destination, le cas échéant):
 إن وﺟﺪت،اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ واﻟﻮﺟﻬﺎت أﺧﺮى
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دوﻟﺔ اﻟﺪﺧﻮل اﻷول ﻟﻔﻀﺎء ﺷﻨﻐﻦ

27. Nombre d'entrées demandées:
□ Une entrée  □ ﻣﺮة واﺣﺪةDeux entrées  □ ﻣﺮﺗﯿﻦEntrées multiples ﻋﺪة ﻣﺮات
Date d'arrivée prévue pour le premier séjour envisagé dans l'espace Schengen:

Date de départ prévue de l'espace Schengen après le premier séjour envisagé:

 ل: ﻃﻠﺐ ﺗﺄﺷﯿﺮة ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮل

اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻤﻌﺘﺰﻣﺔ ﻓﻲ ﻓﻀﺎء ﺷﻨﻐﻦ

اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻤﻐﺎدرة ﻓﻀﺎء ﺷﻨﻐﻦ ﺑﻌﺪ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻷول

28. Empreintes digitales relevées précédemment aux fins d'une demande de visa Schengen:
ﻫﻞ ﺳﺒﻖ أن ُرﻓﻌﺖ ﺑﺼﻤﺎت أﺻﺎﺑﻌﻚ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺷﯿﺮة ﺷﻨﻐﻦ؟
□ Non  □ ﻻOui ﻧﻌﻢ.
Date, si elle est connue …...........…...……….. ًاﻟﺘﺎرﯾﺦ إن ﻛﺎن ﻣﻌﺮوﻓﺎ.
Numéro de la vignette-visa, s'il est connu ….................………………… رﻗﻢ ﻟﺼﯿﻘﺔ اﻟﺘﺄﺷﯿﺮة إن ﻛﺎن ﻣﻌﺮوﻓﺎ

29. Autorisation d'entrée dans le pays de destination finale, le cas échéant:
 إن اﻗﺘﻀﻰ اﻟﺤﺎل،ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻟﻠﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﯿﺔ
Délivrée par ........................................  ﻣُﺴﻠﱠﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞvalable du ...........................  ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻦau ............................… إﻟﻰ

* 30. Nom et prénom de la ou des personnes qui invitent dans l'État membre ou les États membres. À défaut, nom de ou des hôtels ou
lieu(x) d’hébergement temporaire(s) dans l'État membre ou les États membres:
 أو إﺳﻢ اﻟﻔﻨﺪق أو اﻟﻔﻨﺎدق أو أﻣﺎﻛﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻀﻮ أو اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء،إﺳﻢ وﻟﻘﺐ اﻟﺸﺨﺺ أو اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻀﯿﻔﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻀﻮ أو اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء.

Adresse et adresse électronique de la ou des personnes qui invitent/de l'hôtel ou
des hôtels/du ou des lieux d'hébergement temporaire: اﻟﻌﻨﻮان واﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﺸﺨﺺ
 ﻻ: ﻣﻜﺎن أو أﻣﺎﻛﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ/ﻟﻠﻔﻨﺪق أو اﻟﻔﻨﺎدق/أو اﻷﺷﺨﺎص أﺻﺤﺎب اﻟﺪﻋﻮة

*31. Nom et adresse de l'entreprise/l’organisation hôte:

*32. Les frais de voyage et de subsistance durant votre séjour sont financés:

Moyens de subsistance: ﻣﻮارد اﻟﻌﯿﺶ
□ Argent liquide ﺳﯿﻮﻟﺔ ﻧﻘﺪﯾﺔ
□ Chèques de voyage ﺷﯿﻜﺎت ﺳﻔﺮ ﺳﯿﺎﺣﯿﺔ
□ Carte de crédit ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺑﻨﻜﯿﺔ
□ Hébergement prépayé إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ
□ Transport prépayé ﻧﻘﻞ ﻣﺴﺒﻖ اﻟﺪﻓﻊ
□ Autres (à préciser): )وﺳﺎﺋﻞ أﺧﺮى )ﻟﻺﯾﻀﺎح

رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ

إﺳﻢ وﻋﻨﻮان اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻀﯿﻔﺔ

Nom, prénom, adresse, n° de téléphone et adresse électronique de la personne de
contact dans l'entreprise/l’organisation: إﺳﻢ وﻟﻘﺐ وﻋﻨﻮان ورﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ واﻟﻔﺎﻛﺲ واﻟﻌﻨﻮان
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ/اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﺴﺆول اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ

□ par vous-même أﻧﺖ ﺷﺨﺼﯿﺎ

N° de téléphone :

N° de téléphone de l'entreprise/l'organisation:
ﻫﺎﺗﻒ وﻓﺎﻛﺲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ

اﻟﻤﺘﻜﻔﻞ ﺑﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺴﻔﺮ واﻟﻤﻌﯿﺸﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻹﻗﺎﻣﺔ

□ par un garant (hôte, entreprise, organisation), veuillez préciser:
: اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ،ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺎﻣﻦ اﻟﻤﻀﯿﻒ
□ visé dans la case 30 ou 31. 31  أو30 اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﺎﻧﺔ
□ autre (à préciser): ﺣﺎﻻت أﺧﺮى ﻟﻺﯾﻀﺎح
.............................................................
Moyens de subsistance:ﻣﻮارد اﻟﻌﯿﺶ
□ Argent liquide ﺳﯿﻮﻟﺔ ﻧﻘﺪﯾﺔ
□ Hébergement fourni ﺗﻮﻓﯿﺮ إﻗﺎﻣﺔ
□ Tous les frais sont financés pendant le séjour ﻛﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﻤﻮّﻟﺔ أﺛﻨﺎء اﻹﻗﺎﻣﺔ
□ Transport prépayé ﻧﻘﻞ ﻣﺴﺒﻖ اﻟﺪﻓﻊ
□ Autres (à préciser): )وﺳﺎﺋﻞ أﺧﺮى )ﻟﻺﯾﻀﺎح
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Je suis informé(e) que les droits de visa ne sont pas remboursés si le visa est refusé.
.أدرك ﺗﻤﺎﻣﺎ أن رﺳﻮم اﻟﺘﺄﺷﯿﺮة ﻟﻦ ﯾﺘﻢ إرﺟﺎﻋﻬﺎ إذا رﻓﻀﺖ اﻟﺘﺄﺷﯿﺮة
Applicable en cas de demande de visa à entrées multiples:
Je suis informé(e) de la nécessité de disposer d'une assurance maladie en voyage adéquate pour mon premier séjour et lors
de voyages ultérieurs sur le territoire des États membres.
:ﻟﻠﺘﻄﺒﯿﻖ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻠﺐ ﺗﺄﺷﯿﺮة ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﺪﺧﻮل ﻋﺪة ﻣﺮات
.ﻛﺎف ﻟﻠﺴﻔﺮ أﺛﻨﺎء إﻗﺎﻣﺘﻲ اﻷوﻟﻰ وأي زﯾﺎرات ﻻﺣﻘﺔ إﻟﻰ أراﺿﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء
ٍ أدرك أن ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻃﺒﻲ
En connaissance de cause, j'accepte ce qui suit: aux fins de l'examen de ma demande, il y a lieu de recueillir les données
requises dans ce formulaire, de me photographier et, le cas échéant, de prendre mes empreintes digitales. Les données à
caractère personnel me concernant qui figurent dans le présent formulaire de demande, ainsi que mes empreintes digitales et
ma photo, seront communiquées aux autorités compétentes des États membres et traitées par elles, aux fins de la décision
relative à ma demande.
Ces données, ainsi que celles concernant la décision relative à ma demande, ou toute décision d'annulation, d'abrogation ou
de prolongation de visa, seront saisies et conservées dans le système d'information sur les visas (VIS) pendant une période
maximale de cinq ans durant laquelle elles seront accessibles aux autorités chargées des visas, aux autorités compétentes
chargées de contrôler les visas aux frontières extérieures et dans les États membres, aux autorités compétentes en matière
d'immigration et d'asile dans les États membres aux fins de la vérification du respect des conditions d'entrée et de séjour
réguliers sur le territoire des États membres, de l'identification des personnes qui ne remplissent pas ou plus ces conditions,
de l'examen d'une demande d'asile et de la détermination de l'autorité responsable de cet examen. Dans certaines conditions,
ces données seront aussi accessibles aux autorités désignées des États membres et à Europol aux fins de la prévention et de
la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière.
L’autorité compétente pour le traitement des données en ce qui concerne l’Espagne sera le Bureau Consulaire auprès duquel
la demande du visa a été introduite.
Je suis informé(e) de mon droit d'obtenir auprès de n'importe quel État membre la notification des données me concernant
qui sont enregistrées dans le VIS ainsi que de l'État membre qui les a transmises, et de demander que les données me
concernant soient rectifiées si elles sont erronées ou effacées si elles ont été traitées de façon illicite. À ma demande
expresse, l'autorité qui a examiné ma demande m'informera de la manière dont je peux exercer mon droit de vérifier les
données à caractère personnel me concernant et de les faire rectifier ou supprimer, y compris des voies de recours prévues à
cet égard par le droit national de l'État membre concerné. L’autorité de contrôle nationale dans le cas de l’Espagne pour le
traitement des données est Agencia Española de Protección de Datos, calle Jorge Juan 6, 28001 Madrid
–https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos/derechos-schengen.
Je déclare qu'à ma connaissance, toutes les indications que j'ai fournies sont correctes et complètes. Je suis informé(e) que
toute fausse déclaration entraînera le rejet de ma demande ou l'annulation du visa s'il a déjà été délivré, et peut entraîner des
poursuites pénales à mon égard en application du droit de l'État membre qui traite la demande.
Je m'engage à quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa, si celui-ci m'est délivré. J'ai été informé(e)
que la possession d'un visa n'est que l'une des conditions de l'entrée sur le territoire européen des États membres. Le simple
fait qu'un visa m'ait été accordé n'implique pas que j'aurai droit à une indemnisation si je ne respecte pas les dispositions
pertinentes de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 2016/399 (code frontières Schengen) et que l'entrée m'est par
conséquent refusée. Le respect des conditions d'entrée sera vérifié à nouveau au moment de l'entrée sur le territoire européen
des États membres.
 أﺧﺬ ﻛﻞ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة وإﻟﺘﻘﺎط ﺻﻮر، : أواﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ،ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ و ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺄﺷﯿﺮة اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﺼﻤﺎت، اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺘﺄﺷﯿﺮة.ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ ﻟﻲ ورﻓﻊ ﺑﺼﻤﺎﺗﻲ إن اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ
.اﻷﺻﺎﺑﻊ وﺻﻮرﺗﻲ اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ ﺳﯿﺘﻢ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺑﻬﺪف إﺻﺪار اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﻠﺒﻲ
ﻫﺬه اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﺮاﺟﻊ إﻟﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺷﯿﺮة أو أي ﻗﺮار إﻟﻐﺎء أو ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻟﻠﺘﺄﺷﯿﺮة ﺳﯿﻘﻊ إدراﺟﻬﺎ وﺧﺰﻧﻬﺎ ﺿﻤﻦ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﻤﻜﻠّﻔﺔ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ
وﻟﻠﺴﻠﻂ
ّ
ّ ﻟﻠﺴﻠﻂ اﻟﻤﻜﻠّﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘّﺄﺷﯿﺮات
ّ ( ﺧﻼل ﻣ ّﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺗﻜﻮن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺘﺎﺣﺔVIS) ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﺘّﺄﺷﯿﺮات
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻬﺠﺮة واﻟﻠّﺠﻮء ﻓﻲ اﻟ ّﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺑﻬﺪف اﻟﺘﺜﺒّﺖ ﻣﻦ اﺣﺘﺮام ﺷﺮوط اﻟ ّﺪﺧﻮل
وﻟﻠﺴﻠﻂ
ّ
ّ اﻟﺘّﺄﺷﯿﺮات ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ وﻓﻲ اﻟ ّﺪول اﻷﻋﻀﺎء
 و ﻣﻦ ﻫﻮﯾﺔ،واﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ اﻟ ّﺪول اﻷﻋﻀﺎء وﺑﻬﺪف ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ إﺣﺘﺮام ﺷﺮوط اﻟ ّﺪﺧﻮل واﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ اﻟ ّﺪول اﻷﻋﻀﺎء
ّ اﻷﺷﺧﺎص
ّ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﯿﻬﻢ أو ﻟﻢ ﺗﻌد ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﯿﻬﻢ ﻫﺬه
ّ اﻟﺬﯾﻦ ﻻ
، ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت.اﻟﺴﻠﻂات اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ هﺬه اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
ّ اﻟﺸﺮوط وﺑﻬﺪف دراﺳﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻠّﺠﻮء وﺗﺤﺪﯾﺪ
ﻟﻠﺴﻠﻂات اﻟﻤﻌﯿّﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟ ّﺪول اﻷﻋﻀﺎء وﻤﻜﺘﺐ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻷوروﺑﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ وﻛﺸﻒ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﯿﺔ واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻷﺧﺮى
ّ ﺗﻜﻮن هﺬه اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ﻣﺘﺎﺣﺔ
. ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﺳﺒﺎﻧﯿﺎ ﻫﻲ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻘﻨﺼﻠﻲ اﻟﺬي أودع ﺑﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺄﺷﯿﺮة.اﻟﺨﻄﯿﺮة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘّﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل
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ﻟﻘﺪ ﺗﻢ إﻋﻼﻣﻲ ّ
أي ﺑﻠﺪ ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻰ إﺧﻄﺎر ﺑﺎﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﻲ واﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﺘّﺄﺷﯿﺮات ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻠﺪ
ﺑﺤﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻟﺪى ّ
اﻟﻌﻀﻮ ّ
ﺗﺨﺼﻨﻲ إن ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎﻃﺌﺔ وأن ﺗﻤﺤﻰ ﻣﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻲ إن ﺗﻢّت ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿّﺔ .ﻋﻨﺪ
اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﺈﺣﺎﻟﺘﻬﺎ وﻃﻠﺐ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﺘّﻲ ّ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘّﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻄﻠﺒﻲ ﺑﺈﻋﻼﻣﻲ ّ
ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘّﻲ ﯾﻤﻜﻨﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ّ
ﺣﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺜﺒّﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿّﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
اﻟﺼﺮﯾﺤﺔ ،ﺗﻘﻮم ّ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻲ ّ
اﻟﻤﻌﻨﻲ .ﺳﻠﻄﺔ اﻹﺷﺮاف اﻟﻮﻃﻨﯿّﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻹﺳﺒﺎﻧﯿﺎ ﻫﻲ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﯿﺔ
اﻟﺴﺒﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿّﺔ اﻟﻤﺤ ّﺪدة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺘّﺸﺮﯾﻊ اﻟ ّﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪ
ﺑﻲ وﺗﺼﺤﯿﺤﻬﺎ أو ﻣﺤﻮﻫﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ّ
ّ
ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ،وﻋﻨﻮاﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺪرﯾﺪ ﺷﺎرع ﺧﻮرﺧﻪ ﺧﻮان ﻋﺪد ) 6ﺗﺮﻗﯿﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪي– (28001 :
.https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos/derechos-schengen
أﺻﺮح ﺣﺴﺐ ﻋﻠﻤﻲ أن ،ﻛﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﻤﺖ ﺑﺘﻘﺪﯾﻤﻬﺎ ﺻﺤﯿﺤﺔ وﻛﺎﻣﻠﺔ .وﻟﻘﺪ ﺗﻢ إﻋﻼﻣﻲ ّ
ﺑﺄن اﻹدﻻء ﺑﺒﯿﺎن ﺧﺎﻃﺊ ﯾﺘﺮﺗّﺐ ﻋﻟﯿﻪ رﻓﺾ ﻣﻄﻠﺒﻲ أو إﻟﻐﺎء اﻟﺘّﺄﺷﯿﺮة
ّ
اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت ﺟﻨﺎﺋﯿﺔ ﺿﺪي ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ دوﻟﺔ ﺷﻨﻐﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﻄﻠﺐ.
أن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﺄﺷﯿﺮة ﻟﯿﺲ ّ
أﺗﻌﻬّﺪ ﺑﻤﻐﺎدرة أراﺿﻲ اﻟ ّﺪول اﻷﻋﻀﺎء إن ﻣﻨﺤﺖ ﻟﻲ اﻟﺘّﺄﺷﯿﺮة وذك ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪة ﺻﻼﺣﯿﺘﻬﺎ  .وﻗﺪ ﺗﻢ إﻋﻼﻣﻲ ّ
إﻻ أﺣﺪ ﺷﺮوط
اﻟ ّﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻷراﺿﻲ اﻷوروﺑﯿّﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻷﻋﻀﺎء .ﻣﺠﺮد ﻛﻮﻧﻲ ﺗﺤﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺷﯿﺮة ﻻ ﯾﻌﻨﻲ أن ﻟﺪي اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺘﻌﻮﯾﺾ إذا ﻟﻢ أﺣﺘﺮم ّ
اﻠﺸﺮوط اﻟﻤﺘﻀﻤّﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺴﺎدس ) ،(6اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ  ،ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ رﻗﻢ ) 2016/399ﻣﺠﻠﺔ ﺣﺪود ﺷﻨﻐﻦ( وﻟﻢ ﯾﺴﻤﺢ ﻟﻲ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل .ﺗﺘ ّﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﺣﺘﺮام ﺷﺮوط اﻟ ّﺪﺧﻮل ﻣﺠ ّﺪدا
ﻋﻨﺪ دﺧﻮل اﻟﺘّﺮاب اﻷوروﺑﻲ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء.

اﻹﻣﻀﺎءSignature:

اﻟﻤﻜﺎن واﻟﺘﺎرﯾﺦLieu et date:

إﻣﻀﺎء اﻟﺴﻠﻄﺔ (signature de l'autorité parentale/du tuteur légal, le cas échéant):
.اﻷﺑﻮﯾﺔ/اﻟﻮﻟﻲ اﻟﺸﺮﻋﻲ ،إذا اﻗﺘﻀﻰ اﻟﺤﺎل

Les membres de la famille de ressortissants de l'UE, de l'EEE ou de la Confédération suisse ne doivent pas remplir
les cases 21, 22, 30, 31 et 32 (assorties d'un *).
أﻗﺮﺑﺎء ﻣﻮاﻃﻨﻲ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ أو اﻟﻔﻀﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷوروﺑﻲ أو اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﯿﺔ اﻟﺴﻮﯾﺴﺮﯾﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻠﺰﻣﯿﻦ ﺑﺘﻌﻤﯿﺮ اﻟﺨﺎﻧﺎت ،31 ،30 ،22 ،21
 .32اﻟﺤﺎﻣﻠﺔ ﻟﻌﻼﻣﺔ )*( .ﻻ
ﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﺑﯿﺎﻧﺎت Les données des cases 1 à 3 doivent correspondre à celles figurant sur le document de voyage.
اﻟﺨﺎﻧﺎت ﻣﻦ  1إﻟﻰ  3ﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ وﺛﯿﻘﺔ اﻟﺴﻔﺮ .ﻻ
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