U.S. Consulate General – Paris
4 avenue Gabriel 75008 Paris
Métro/Station : Concorde

Nous vous informons que vous ne pourrez pas entrer dans le bâtiment du consulat avant votre
heure de rendez-vous. Vous pouvez arriver jusqu'à 15 minutes avant le rendez-vous, mais vous
devrez attendre à l'extérieur du bâtiment.
Please note that you will not be able to enter the consulate building until your scheduled
appointment time. You are welcome to arrive up to 15 minutes prior to the appointment time,
however, you should keep in mind you will be asked to wait outside the building.
Pour l’entretien, merci de ne pas oublier:
As a reminder, please bring the following items to your interview:
1.

Une copie de la confirmation de votre DS-160, et non
une copie des instructions pour les demandes de visa.
Nous ne pourrons pas procéder à l’étude de votre
demande sans le DS-160.
A copy of your DS-160, not a copy of your appointment
confirmation letter. We will not be able to process
your visa application without the DS-160.
2. Votre passeport / Your passport
3. Une photo d’identité récente (moins de 6 mois). Les
photos doivent être nettes, de face et sur fond blanc uni,
sans lunettes.
A recent visa photo (within the last 6 months), taken
against a white background and directly facing the
camera, printed on photo-quality paper and without
eyeglasses.
4. Veuillez également apporter les documents relatifs à
votre catégorie de visa. Ceux-ci sont mentionnés sur la
lettre d’instructions qui vous a été envoyée.
Please also bring any documents mentioned on the
instructions sheet relative to your visa category.
Attention, les objets suivants sont interdits au Consulat:
ordinateurs portables, valises, nourriture …
Please note, you are not permitted to bring the following items
into the U.S. Embassy: laptops, large bags, food …

De plus, les enfants de moins de 14 ans n’ont pas besoin d’être présents. Un parent ou un
représentant légal peut apporter les passeports et DS-160.
Also, children under the age of 14 are not required to attend the interview in person. A parent
or guardian may bring their child’s passport and DS-160.

