
 
 

 

ពកយសុទិំដឋ ករែសន៊ែហគន 
Demande de Visa Schengen 

ពកយសំុេនះផតល់ជូនេដយឥតគិតៃថល 
Ce formula ire  e st  gra tu it  

PHOTO  

 

1. េគតតនម Nom(s) [nom(s) de famille] (x) Partie réservée à l’administration  
Date d’introduction de la 
demande : 
 
 
Numéro de la demande de visa : 
 
Demande introduite 
� auprès d’une ambassade/ 
  d’un consulat 

� auprès du CAC 
 

� auprès d’un prestataire de 
    services 
 

� auprès d’un intermédiaire 
    commercial 
 

� à la frontière 
 

Nom : 
 
� Autres 
 
Responsable du dossier : 
 
Documents justificatifs :  
 

� Document de voyage  
 

� Moyens de subsistance  
 

� Invitation  
 

� Moyen de transport  
 

� Assurance maladie en voyage  
 

� Autres :  
 
Décision concernant le visa :  
 

� Refusé  
 

� Délivré  
 

� A 
 

� C 
 

� VTL 
 

 
� Valable : 

du …………………………….. 

au …………………………….. 

 
Numéro d’entrées : 
 
� 1  � 2  � Multiples 
 
Nombre de jours : 

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

3. នមខលួន Prénom(s) (x) 

4.ៃថងែខឆន ំកំេណ ត(ៃថង−ែខ−ឆន ំ)  
Date de naissance (jour-mois-
année) 

5. ទីកែនលងកំេណ ត Lieu de naissance :       

6. របេទសេណ ត Pays de naissance : 

 

7.សញជ តិបចចុបបននNationalité actuelle  

 

សញជ តិេពលេកតរបសិនេបខុសពី 
សញជ តិបចចុបបនន Nationalité à la 

naissance, si différente :  
8. េភទSexe 
�  របុសMasculin   � រសីFéminin   

9.សថ នភពរគួសរ État civil 
� េនលីវCélibataire �េរៀបករ Marié(e) �ែបកលំេនសងវ ស 

Séparé(e) � ែលងលះ Divorcé(e) �េពះម៉យ/េមម៉យVeuf (veuve) 

� េផសងៗ(សូមបញជ ក់)Autre (veuillez préciser) 

10. សរមប់អនីតិជន ³ េគតតនម នម អសយដឋ ន(របសិនេបខុសគន ពីអសយដឋ នអនកដក់ពកយសំុ) និងសញជ តិរបស់
ឪពុកមត យ/អណពយបលរសបចបប់ Pour les mineurs : Nom, prénom, adresse (si différente de celle du 

demandeur) et nationalité de l’autorité parentale/du tuteur légal  

11. េលខអតតសញញ ណជតិ េបមន Numéro national d’identité, le cas échéant   

12. របេភទឯកសរេធវដំេណ រ Type de document de voyage  

      � លិខិតឆលងែដនធមមតPasseport ordinaire  � លិខិតឆលងែដនករទូត Passeport diplomatique  � លិខិតឆលងែដន
មរនតីរជករ Passeport de service � លិខិតឆលងែដនផលូវករ Passeport officiel  �លិខិតឆលងែដនពិេសស Passeport spécial 

      � ឯកសរេធវដំេណ រេផសងេទៀត(សូមបញជ ក់)Autre document de voyage (à préciser) : 

13. េលខឯកសរេធវដំេណ រ  
Numéro du document de voyage 
  

14.កលបរេិចឆទេចញ 
ឯកសរ 

Date de délivrance 
 

15. កលបរេិចឆទផុតសុពល
ភព 

 Date d’expiration 
 

16. េចញេដយ 
      Délivré par 

 

17. អសយដឋ នសន ក់េន និងអសយដឋ នអីុែមលរបស់អនកដក់ពកយសំុ 
      Adresse du domicile et adresse électronique du demandeur  
 
  

េលខទូរស័ពទ 
Numéro(s) de téléphone  
 

 

18. អសយដឋ នេនេរករបេទសសញជ តិបចចុបបនន Résidence dans un pays autre que celui de la nationalité actuelle 
      � គម នNon 

      � មនOui. េលខប័ណណអនុញញ តសន ក់េន ឬប័ណណអនុញញ តមនតៃមលេសមAutorisation de séjour ou équivalent  

      Nº……………… កលបរេិចឆទផុតសុពលភព Date d’expiration …………………………….……………… 

* 19. មុខរបរបចចុបបនន Profession actuelle   
* 20. និេយជក អសយដឋ ន និងេលខទូរស័ពទនិេយជក។ េបជសិសស ឬនិសិសត សូមបញជ ក់ពីេឈម ះ និងអសយដឋ នរគិះ
សថ នអប់រ ំ 
Nom, adresse et numéro de téléphone de l’employeur. Pour les étudiants, adresse de l’établissement d’enseignement
 



 

21. េគលបំណង់ចំបងកនុងករេធវដំេណ រ Objet(s) principal(aux) du voyage : 

� េទសចរណ៍ Tourisme  � ជំនួញAffaires � សួរសុខទុកខរគួសរ ឬមិតតភកតិ Visite à la famille ou à des amis 

� វបបធម៌ Culture  � កីឡ Sport � ទសសនកិចចផលូវករ Visite officielle � មូលេហតុែផនកេវជជសរសត Raisons 

médicales 

� សិកស Études  � េធវដំេណ រឆលងកត់ Transit � េធវដំេណ រឆលងកត់តមរពលនយនតេហះ Transit aéroportuaire  
� េផសងៗ(សូមបញជ ក់) Autres (à préciser) : …………………………………………………………………. 

 

 

 
22. រដឋសមជិកជេគលេដៃនករេធវដំេណ រ 
      État(s) de destination  

 
23. រដឋសមជិកែដលរតូវឆលងកត់មុនេគ  
      État membre de la première entrée  

 

 
24. ចំនួនេសនសំុឆលងកត់ Nombre d’entrées demandées 

     � ឆលងកត់ែតមតងគត់ Une entrée � ឆលងកត់ពីរដងDeux 

entrées 

     �  ឆលងកត់េលសពីពីរដង Entrées multiples 

 
25.រយ:េពលមនបំណងសន ក់េន ឬឆលងកត់/សូម
បញជ ក់ចំនួនៃថង        
      Durée du séjour ou du transit prévu 
      Indiquer le nombre de jours   

 

ែផនកែដលមនសញញ * មិនែមនសរមប់េអយសមជិករគួសរែដលជពលរដឋសហភពអឺរ ៉ុប តំបន់េសដឋកិចចអឺរ ៉ុប ឬរបេទសសវុីស (បតី/របពនធ កូន ឬសមជិកកនុង
បនទុក)េនះេទ េរពះពួកេគមនសិទធិេធវដំេណ រេដយេសរ។ី សមជិករគួសរែដលជពលរដឋសហភពអឺរ ៉ុប តំបន់េសដឋកិចចអឺរ ៉ុប ឬរបេទសសវុីស រតូវបងហ ញឯក
សរេដមបីបញជ ក់ពីទំនក់ទំនងេនះ និងរតូវបំេពញែផនក៣៤ និង៣៥។  
Les rubriques assorties d'un * ne doivent pas être remplies par les membres de la famille de ressortissants de l'Union européenne, de 1'EEE ou de 
la Confédération suisse (conjoint, enfant ou ascendant dépendant) dans l'exercice de leur droit à la libre circulation. Les membres de la famille de 
ressortissants de l'Union européenne, de l'EEE ou de la Confédération suisse doivent présenter les documents qui prouvent ce lien de parenté et 
remplissent les cases n° 34 et 35. 
 

(x) សូមបំេពញែផនកទី១ ដល់ទី៣ តមទិននន័យែដលមនេនកនុងឯកសរេធវដំេណ រ 
     Les données des cases 1 à 3 doivent correspondre aux données figurant sur le document de voyage. 
 

26. ទិដឋ ករែស៊នែហគន ែដលទទួលបនកនុងរយ:េពលបីឆន ំមុន Visa Schengen délivrés au cours des trois dernières 

années  

       � គម ន Non 

       �មនOui. កលបរេិចឆទមនសុពលភពពី Date(s) de validité de …….…………….. រហូតដល់ au 

…………..………… 

 

 

27. ធល ប់បនផតិតេមៃដកនុងរគមុនសរមប់ដក់ពកយសំុទិដឋ ករែស៊នែហគន 

      Empreintes digitales relevées précédemment aux fins d’une demande de visa Schengen  

      � គម ន Non   � មន Oui 

      ……………………………………………………………កលបរេិចឆទរបសិនេបដឹង Date, si elle est connue  

 

28.លិខិតអនុញញ តឱយចូលរបេទសជេគលេដចុងេរកយ ែដលរតូវេរបរបស់លិខិតេនះ(េបមន)ផតល់េដយ 

      Autorisation d’entrée dans le pays de destination finale, le cas échéant  

      មនសុពលភពចប់ពី Délivrée par………………. valable du…………………រហូតដល់ au 

………………….……. 

29.កលបរេិចឆទមនបំណងចូលេទដល់តំបន់ែស៊នែហគន 
      Date d’arrivée prévue dans l’espace Schengen 

30. កលបរេិចឆទមនបំណងចកេចញពីតំបន់ែស៊នែហគន  
      Date de départ prévue de l’espace Schengen 

* 31.េគតតនម និងនមអនកអេញជ ញែដលរស់េនកនុងរដឋជសមជិក។ របសិនេបគម នេទ អចផតល់ជេឈម ះសណឋ គរ ឬ
កែនលងសន ក់េនបេណត ះអសននេនកនុងរបេទសជរដឋែស៊នែហគន។  

          Nom et prénom de la ou des personnes qui invitent dans le ou les États membres. À défaut, nom d’un ou 
des  hôtels ou adresse(s) temporaire(s) dans le ou les États membre 

 

 



អសយដឋ ន និងអីុែមលអនកអេញជ ញ/សណឋ គរ/កែនលងសន ក់េនបេណត ះអសនន  
Adresse et adresse électronique de la ou des personnes qui invitent/ 
du ou des hôtels/du ou des lieux d’hébergement temporaire   
 

េលខទូរស័ពទ និងេលខទូរសរ 
Téléphone et télécopieur 

* 32.េគតតនម នម អសយដឋ ន េលខទូរស័ពទ ទូរសរ និងអសយដឋ នអីុែមល
របស់អនកទំនក់ទំនងេនកនុងរកុមហុ៊ន/អងគភព  
         Nom et adresse de l’organisation/entreprise hôte   
 

 

េលខទូរស័ពទ និងេលខទូរសរ រកុម
ហុ៊ន/អងគភព 
Téléphone et télécopieur de  
l’entreprise/organisation  

 
 

g 

េគតតមន នម អសយដឋ ន េលខទូរស័ពទ ទូរសរ និងអីុែមលរបស់អនកទំនក់ទំនងេនកនុងរកុមហុ៊ន/ អងគភព  
Nom, prénom, adresse, téléphone, télécopieur et adresse électronique de la personne de contact dans l’entreprise/ 
organisation  
 
 

 
* 33. េសហុ៊យេធវដំេណ រ និងករចំណយេផសងៗកនុងអំឡូងេពលសន ក់េនរបស់អនកដក់ពកយសំុ រតូវបនរ៉ប់រងេដយ 
         Les frais de voyage et de subsistance durant votre séjour sont financés   
 

� េដយអនកដក់ពកយសំុផទ ល់ par vous-même 

� ករធនកនុងទរមង់ជ Moyens de subsistance 

� សច់របក់ Argent liquide 

� មូលបបទនប័រតអនកដំេណ រ Chèques de voyage 

� ប័ណណឥណទន Carte de crédit 

� បនបង់ៃថលសន ក់េនរួចជេរសច Hébergement prépayé 

� បនបង់ៃថលដឹកជញជូ នរួចជេរសច Transport prépayé 

� េផសងៗ(សូមបញជ ក់) Autres (à préciser) :   

 

� េដយអនកធន(អនកអេញជ ញ រកុមហុ៊ន អងគករ)  
     par un garent (hôte, entreprise, organisation), 
     veuillez préciser 

                                    សូមេមលែផនកេលខ៣១ និង៣២  
…………………….� visé dans la case 31 ou 32 
       េផសងៗ(សូមបញជ ក់) 
…………………….� autres (à préciser) :   
ករធនកនុងទរមង់ជ Moyens de subsistance 

� សច់របក់ Argent liquide 

� ផតល់កែនលងសន ក់េន Hébergement fourni 

 
រល់ករចំណយេកតមនេនកនុងអំឡុងេពលសន ក់េន 

� Tous les frais sont financés pendant le séjour 
�បនបង់ៃថលដឹកជញជូ នរួចជេរសច Transport prépayé 

� េផសងៗ(សូមបញជ ក់) Autres (à préciser) :   

 
 

34.ទិននន័យផទ ល់ខលួនរបស់សមជិករគួសរ ែដលជពលរដឋសហភពអឺរ ៉បុ តំបន់េសដកិចចអឺរ ៉ុប ឬរបេទសសវុីស 

      Données personnelles du membre de la famille qui est ressortissant de l'Union européenne, de l'EEE ou de la 
      Confédération suisse 

 

េគតតនមNom  នមខលួន Prénom(s)  
 

ៃថងែខឆន ំកំេណ ត  
Date de naissance  
 
 
 

សញជ តិ 

Nationalité 
 

េលខឯកសរេធវដំេណ រ ឬអតតសញញ ណប័ណណ 
Numéro du document de voyage ou de la 
carte d’identité 

 

 

35.ទំនក់ទំនងជរគួសរជមួយពលរដឋសហភពអឺរ ៉ុប តំបន់េសដឋកិចចអឺរ ៉ុប ឬរបេទសសវុីស 

      Lien de parenté avec un ressortissant de l'Union européenne, de l'EEE ou de la Confédération suisse 
      � បតី/របពនធ Conjoint � កូនEnfant � េចរបុស−េចរសីPetit-fils ou petite-fille � សមជិកកនុងបនទុកAscendant à

charge 

 

36. ទីកែនលង និងកលបរេិចឆទ  

       Lieu et date  

37. ហតថេលខ (សរមប់អនីតិជន រតូវចុះហតថេលខ
េដយឪពុកមត យ/អណពយបលរសបចបប់) 
Signature (pour les mineurs, signature de l'autorité 
parentale/du tuteur légal) 

 
 
 

 

ខញុំបទ/នងខញុំបនដឹងថ ខញុំបទ/នងខញុំនឹងមិនទទួលបនៃថលទិដឋ ករវញិេទរបសិនេបសថ នទូតបដិេសធមិនេចញទិដឋ ករដល់
ខញុំបទ/នងខញុំ។  



អនុវតតចំេពះសំេណ សំុទិដឋ ករេចញចូលេរចនដង (សូមេមលេលខ២៤) 

ខញុំបទ/នងខញុំបនដឹងអំពីតរមូវករេអយមនករធនរ៉ប់រងសំរកពយបល កនុងករេធវដំេណ រ ែដលសមរសបសំរប់ករសន ក់
េនដំបូងរបស់ខញុំ និងកនុងេពលេធវដំេណ រេផសងេទៀតេនេលទឹកដីរដឋជសមជិកនន។ 
 
 
Je suis informé(e) que les droits de visa ne sont par remboursés si le visa est refusé. 
Applicable en cas de demande de visa à entrées multiples (voir case n°24). 
 

Je suis informé 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. 
 

ខញុំបទ/នងខញុំយល់ដឹង និងផតល់ករយល់រពមដូចតេទ: កររបមូលយកព័ត៌មនែដលមនេនកនុងពកយសំុេនះ ករថតរបូខញុំបទ

/នងខញុំ និងរបសិនេបចំបច់ ករផតិតរកេយរមមៃដេលពកយសំុេនះ គឺជល័កខខ័ណឌ ចំបច់មួយកនុងេគលេដពិនិតយពកយសុំ
ទិដឋ ករ េហយរល់ទិននន័យផទ ល់ខលួន ែដលពក់ព័នធនឹងរបូខញុំបទ/នងខញុំេនេលពកយសំុទិដឋ ករេនះ និងសន មរកេយរមមៃដឬ 
របូថតរបស់ខញុំបទ/នងខញុំ នឹងរតូវផតល់េទេអយអជញ ធរែដលពក់ព័នធរបស់រដឋជសមជិក េហយអជញ ធរទំងេនះនឹងេធវករ
ពិនិតយេផទៀងផទ ត់ទិននន័យទំងេនះកនុងេគលេដេធវករសេរមចចិតតេលពកយសុំទិដឋ ករេនះ។  
 
ទិននន័យទំងេនះ រមួទំងព័ត៌មន ែដលពក់ព័នធនឹងករសេរមចចិតតេលពកយសុំរបស់ខញុំ ឬករសេរមចលុបេចល ដកហូត ឬ
ពនយរទិដឋ ករែដលបនផតល់ជូននឹងរតូវកត់រតបញចូ ល និងរកសទុកេនកនុងរបព័នធព័ត៌មនទិដឋ ករ រយ:េពលយ៉ងយូររបំឆន ំ 
ែដលេនកនុងរយ:េពលេនះ អជញ ធរទិដឋ ករ និងអជញ ធរមនសមតថកិចចទិដឋ ករេនតមរពំែដនអនតរជតិ និងេនកនុងៃផទរបេទស
របស់រដឋជសមជិក អជញ ធរអេនត របេវសន៍ និងអជញ ធរទទួលសិទធិរជកេកន កនុងរដឋជសមជិក អចមនសិទធិេរបរបស់ទិន្ន
ន័យទំងេនះបនកនុងេគលបំណងពិនិតយអំពីករបំេពញតមល័កខខ័ណឌ ៃនករចូលសន ក់េន និងរស់េនេលែដនដីៃនរដឋជសម
ជិក េដមបកំីណត់ពីអនកែដលមិនបន ឬឈប់បំេពញតមល័កខខ័ណឌ ៃនករចូលសន ក់េន និងរស់េនេលែដនដីៃនរដឋជសមជិក 
េដមបកំីណត់ពីអនកែដលមិនបន ឬឈប់បំេពញតមល័កខខ័ណឌ ទំងេនះ េនកនុងករពិនិតយលទធភពេលពកយសំុសិទធិរជកេកន 
និងកំណត់ពីសមតថកិចចេលករងរេនះ។ ទិននន័យេនះក៏អចនឹងរតូវផតល់េអយអជញ ធរមួយចំនួនរបស់រដឋជសមជិក និងសថ
ប័ន Europol ផងែដរ េរកមល័កខខ័ណឌ ពិេសសនន កនុងេគលបំណងទប់សក ត់ រសវរជវ និងេសុបអេងកតបទេលមសេភរវកមម 
និងបទេលមសឧរកិដឋកមមធងន់ធងរេផសងេទៀត។ អជញ ធរៃនរដឋជសមជិក មនសមតថកិចចកនុងករេរបរបស់ទិននន័យទំងេនះ[....] ។  
 
ខញុំបទ/នងខញុំយល់ដឹងថខញុំបទ/នងខញុំមនសិទធិេសនសំុទិននន័យពក់ព័នធនឹងខញុំបទ/នងខញុំ េនកនុងរដឋជសមជិកណមួយបន 
ែដលរតូវបនកត់រតទុកេទកនុងរបព័នធ VIS និងព័ត៌មនសតីពីរដឋជសមជិកែដលបនបញចូ លទិននន័យទំងេនះ និងមនសិទធិេសន
ឱយែកតរមូវរល់ទិននន័យមិនរតឹមរតូវរបស់ខញុំបទ/នងខញុំ និងេសនឱយលុបេចលព័ត៌មនពក់ព័នធនឹងខញុំបទ/នងខញុំ ែដលមិន
ដំេណ រកររសបតមចបប់។  េនេពលខញុំបទ/នងខញុំបនដក់ពកយសំុណមួយ អជញ ធរែដលពិនិតយពកយសំុរបស់ខញុំបទ/នងខញុំ 
នឹងជូនដំណឹងដល់ខញុំបទ/នងខញុំ ឱយបនរជបអំពីសិទធិរបស់ខញុំបទ/នងខញុំ កនុងកររតួតពិនិតយ ទិននន័យផទ ល់ខលួន និងសិទធិេសន
េអយអជញ ធរេនះែកតរមវូ ឬលុបេចលទិននន័យទំងេនះ រមួទំងវធិនករពក់ព័នធេផសងេទៀតរសបតមចបប់ជតិរបស់រដឋ
ែដលពក់ព័នធ។ អជញ ធររតួតពិនិតយថន ក់ជតិរបស់រដឋជសមជិកនឹងទទួលេដះរសយពកយសំុតវ៉ពក់ព័នធនឹងករករពរទិនន
ន័យផទ ល់ខលួន។  
 
ខញុំបទ/នងខញុំសូមរបកសថរល់ព័ត៌មនែដលខញុំបទ/នងខញុំបនផតល់ជូនគឺពិតជរតឹមរតូវទំងរសុង។ របសិនេបមិនពិតេលក
េលករសីអចបដិេសធេលពកយសំុរបស់ខញុំបទ/នងខញុំ ឬដកហូតទិដឋ ករ ែដលបនផតល់ជូនវញិ េហយខញុំបទ/នងខញុំ សុខ



ចិតតទទួលេទសតមចបប់ៃនរបេទសជសមជិក ែដលមនសមតថកិចចេលពកយសុំរបស់ ខញុំបទ/នងខញុំ។  
 
ខញុំបទ/នងខញុំសនយថនឹងចកេចញពីែដនដីរដឋជសមជិក េនេពលផុតកំណត់ទិដឋ ករែដលផតល់ជូនខញុំបទ/នងខញុំ។ ខញុំបទ/
នងខញុំដឹងថករផតល់ទិដឋ ករគឺរគន់ែតជបុេរល័កខខ័ណឌ មួយកនុងករចូលេទកនុងែដនអឺរ ៉បុៃនរដឋជសមជិកបុ៉េណណ ះ។ ករផតល់
ទិដឋ ករដល់ ខញុំបទ/នងខញុំ មិនែមនមនន័យថ ខញុំបទ/នងខញុំ នឹងមនសិទធិទទួលបនករផតល់សំណងវញិេនះេទ របសិនេប 
ខញុំបទ/នងខញុំ មិនបនអនុវតតតមបញញតតិណមួយៃនរបករ៥(១)ៃនបទបញញតតិ(EC) ចបប់សតីពីរពំែដនរដឋែស៊នែហគន េហយែដល
ជលទធផល នឹងេធវេអយខញុំបទ/នងខញុំ បត់បង់សិទធិកនុងករចូលេទែដនដីេនះ។ បុេរល័កខខ័ណឌ សរមប់ចូលេទកនុងែដនដីេនះ
នឹងរតូវបនពិនិតយេឡងវញិេនេពលខញុំបទ/នងខញុំ ចូលេទដល់ែដនដីអឺរ ៉បុៃនរដឋជសមជិក។ 

 
En connaissance de cause, j'accepte ce qui suit : aux fins de 1'examen de ma demande de visa, 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 de visa, 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 de visa. 
 
Ces données ainsi que celles concernant la décision relative à ma demande de visa, 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) (1) 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, aux fins de l'identification des personnes 
qui ne remplissent pas ou plus ces conditions, aux fins 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 de I'État membre est compétente pour le traitement des données [(......)]. 
 
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 la législation nationale de l'État concerné. L'autorité de contrôle nationale dudit État membre [coordonnées] 
pourra être saisie des demandes concernant la protection des données à caractère personnel. 
 
Je déclare qua 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 1'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 remplis pas les conditions requises à l'article 5, paragraphe 1, du code frontière Schengen et que 
l'entrée me soit refusée. Le respect des conditions d’entrée sera vérifié à nouveau au moment de l’entrée sur le territoire européen des États 
membres. 
 

 

 

Lieu et date (េធវេនទីកែនលង និងកលបរេិចឆទ) :  

Signature  
(pour les mineurs, signature de l’autorité parentale/du tuteur légale)  

ហតថេលខ  
(សរមប់អនិតិជន រតូវចុះហតថេលខេដយឪពុកមត យ/អណពយ
បលរសបចបប់) 

(1)
 Dans la mesure où le VIS est opérationnel. (កនុងល័កខខ័ណឌ ដំេណ រកររបព័នធVIS) 

 



 
 

AMBASSADE DE FRANCE AU CAMBODGE 
 
 

សលកប័រតព័ត៌មន Fiche d’information 

 

1/ អនកេសនសំុអនកេសនសំុអនកេសនសំុអនកេសនសំុ    Demandeur 

 

- េគតតនម Nom :  

- នមខលួន Prénom :  

- ៃថងែខឆន ំកំេណ ត Date de naissance :  

- ទីកែនលងកំេណ ត Lieu de naissance :                      

- សថ នភពរគសួរ Situation de famille :          ចំនួនសមជិករគសួរ Nombre d’enfants :  

- មុខរបរ Profession :    
- អសយដឋ នAdresse :   

- េលខទូរស័ពទ Numéro de téléphone (fixe, mobile, et professionnel) :  

- រយ:េពលមនបំណងសន ក់េនរបេទសបរងំ Durée de séjour en France :  

- ករធនកនុងទរមង់ជ Moyens de subsistance :   

 

2/ អនកទទួលសន ក់េន    Hébergeant 

- េគតតនម Nom :  

- នមខលួន Prénom : 

- ៃថងែខឆន ំកំេណ ត Date de naissance : 

- អសយដឋ ន Adresse :  

- សញជ តិបចចុបបនន Nationalité actuelle :  

- ចំណងញតិសនត ន Lien de parenté :  
- មុខរបរ Profession :  
- េលខទូរស័ពទ Numéro de téléphone (fixe, mobile, et professionnel) :  


