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VOYAGE AUX ETATS-UNIS :  

MODE D’EMPLOI POUR L’ESTA 
 
Le Système électronique d'autorisation de voyage (ESTA) est un système automatisé devenu obligatoire le 12 janvier 2009 
servant à déterminer l'admissibilité des visiteurs à se rendre aux États-Unis et si le voyage en question représente un risque pour 
les forces de l'ordre ou la sécurité intérieure. Un voyageur muni de l’ESTA peut monter à bord d'un avion se rendant aux États-
Unis, mais ce n'est pas une garantie d'admission aux États-Unis : seul l’agent des douanes, lors du contrôle à l’entrée sur le 
territoire, décide au final de l’admission. 
Il faut soumettre la demande au minimum 72 heures avant le départ. Les demandes ESTA approuvées sont valables pendant une 
durée de deux ans et permettent des voyages multiples aux États-Unis sans que le voyageur n'ait besoin de solliciter un autre 
ESTA. Il faut bien conserver le numéro de l’ESTA pour pouvoir le mettre à jour et le réutiliser une autre fois. 
 
 

Aller sur le site officiel du gouvernement américain : 

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?language=fr 

 

ETAPE 1 

 

NOUVELLE DEMANDE 

 

DEMANDE INDIVIDUELLE 

 
CONFIRMER ET CONTINUER 

 

OUI 

 

Une deuxième fois 
OUI 

 

SUIVANTE 

 

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?language=fr
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ETAPE 2 

 

Nom de famille : 
Tel qu’il est sur le passeport (avec 

espace, tiret, apostrophe si nécessaire) 
Prénom : 

Uniquement le premier prénom 
figurant sur le passeport 

 

NON 

 

Pays : FRANCE (FRA) 

 

Numéro de passeport :  
chiffres et lettres sans espace 

Numéros d’identités : 
Laisser vide 

 
Dates : 

Attention, il y a un jour d’écart  
et dix ans d’écart (en général) 

 

NON  
ou 

OUI si vous avez un 2ème passeport 
(américain, espagnol, turc, allemand…) 

 

Nom du père + premier prénom seul 
 

Nom de jeune fille de la mère  
+ premier prénom seul 

 

Coordonnées habituelles en France 
Adresse ligne 1 : n° et rue 

Adresse ligne 2 : laisser vide 
Etat/Province (obligatoire) : ALSACE 

 
Téléphone : 

Code pays = 33 
Numéro = 9 chiffres (sans le 0 initial) 

 

Adresse électronique valide  
de vous ou de vos parents 

 

NON 

 

SUIVANTE 
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ETAPE 3 

 

NON 

 

Nom : HOTEL SLEEP INN 
Adresse 1 : 134 22ND STREET 

Ville : BROOKLYN 
Etat : NEW YORK 
Tel : 3474158388 

 
Cocher 

MEME CHOSE 

 

Un de vos parents que les autorités 
américaines appelleront si besoin. 

 
Téléphone fixe ou mobile : 

Code pays = 33 
Numéro = 9 chiffres (sans le 0 initial) 

 

SUIVANTE 

 

ETAPE 4 

 

Cocher  
 

NON 
 

à chaque question 

 

Cocher la case 

 

Ne pas cocher la case 

 

SUIVANTE 
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ETAPE 5 

 

Si vous constatez une erreur à la 
relecture, il faut cliquer sur 

EDIT 
en haut à droite 

 

Cliquer une 1
ère

 fois sur 
CONFIRMER ET CONTINUER 

 

Cliquer une 2
ère

 fois sur 
CONFIRMER ET CONTINUER 

 

Cliquer une 3
ère

 fois sur 
CONFIRMER ET CONTINUER 

 

Saisir à nouveau 
 

Numéro Passeport 
Pays 
Nom  

Date de naissance 

 

SUIVANTE 

 

ETAPE 6 

 

Suivre les instructions pour le 
paiement : 

14 DOLLARS 
Uniquement par CB 

(Visa ou Mastercard) 
 

Prénom – Nom :  
indiquer le nom du titulaire de la carte 

bancaire, pas du voyageur 

 

Télécharger l’autorisation  
ET 

Imprimez une copie  
à remettre aux professeurs 

OU 
Envoyez la copie de l’autorisation par 

email à bkleiber@ecj23.org 

 

FIN 
 


