
Common Ground 2020 
Guide Visa pour les délégations demandeurs  

de visa britannique 
 

Visa standard de visiteur (Standard Visitor Visa) 
● Les délégations venant au Common Ground 2020 des pays énumérés à l'annexe A (voir fin du 
document) auront besoin d'un visa pour entrer au Royaume-Uni. 

● Le type de visa est appelé Visa standard de visiteur (Standard Visitor Visa). 

● Tous les membres de votre délégation doivent faire la demande: à la fois adultes et enfants. 

● Le visa permet aux membres de votre délégation d'entrer au Royaume-Uni pour faire du 
tourisme, ce qui n’est autre que le camp. 

● Veuillez ne pas demander un autre type de visa. 

● Ne réservez votre voyage (achat du billet) au Royaume-Uni qu’à l’obtention du visa. 

● Convenez avec votre district hôte de Woodcraft Folk de la façon, du moment et par qui le coût 
des visas et des traductions sera couvert. 

Que faire 
Etapes à suivre  Détailles 

1. Obtenez un document de voyage valide 
pour chaque membre de votre délégation. 
 

Il s'agit d'un passeport national. Vous devez 
commencer ce processus dès que possible. 
Votre passeport doit être valide pour la durée 
de votre séjour au Royaume-Uni. Et vous 
avez besoin d'une page vierge dans votre 
passeport pour le visa. 
 

2. Envoyez les noms des participants et les 
coordonnés de passeport (numéro, date 
d’établissement et expiration) à l'équipe de 
Common Ground et au District de Woodcraft 
Folk qui héberge votre délégation. 

Veuillez scanner la page photo du passeport 
cela nous sera plus utile. Il affichera le nom 
exactement comme sur le passeport. Il s'agit 
d'informations sensibles. Veuillez réfléchir à 
la manière dont vous souhaitez envoyer ces 
informations. Pour ce faire vous pouvez, par 
exemple, protéger l'image numérisée avec un 
mot de passe et envoyer le mot de passe en 
utilisant une méthode différente. 
 

3.  Commencez à chercher les documents 
supplémentaires pour la demande de visa  
 

Documents à voir dans l'annexe B. Cela peut 
prendre du temps. Procédez-le plutôt que 
possible. 
 

4.  Veuillez traduire les documents 
justificatifs. 

Des traductions accréditées sont 
nécessaires pour tous les documents qui ne 
sont en anglais ou gallois. 



5. Postulez en ligne le ou vers le 2 mai 2020.  https://www.gov.uk/standard-visitor-visa. 
Vos réponses doivent être en anglais.  
L'adresse au Royaume-Uni doit être: 
Kent County Showground 
Detling 
Maidstone 
Kent 
ME14 3JF 
Si vous séjournez dans un district hôte de 
Woodcraft avant ou après Common Ground 
2020, veuillez également indiquer l'adresse 
issue de leur lettre d'invitation. 
 
But de la visite: “To participate in an IFM-SEI 
international youth camp for children and 
young people hosted by the Woodcraft Folk.” 
 

6. Payez £95 en ligne.  Procédez à l’opération avec une carte de 
debit / credit ou PayPal. Échangez avec 
votre district hôte de Woodcraft Folk sur 
comment le coût sera couvert, quand et par 
qui. 
 

7. Prenez un rendez-vous avec un agent 
mandaté par le gouvernement britannique. 

L'agent prendra votre photo et empreintes 
digitales et vérifiera vos documents. 
Il peut vous facturer £55. Vérifiez ici où se 
situe votre agent le plus proche.  
Aditionellement, le système peut vous 
proposer de payer un forfait d'assistance. 
C'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de 
sélectionner cette option si vous pouvez 
faire la dite chose. 
 

8. Envoyez immédiatement  un e-mail à 
info@commonground.camp et à votre 
district hôte de Woodcraft Folk lorsque votre 
visa a été décidé. 
  
 

 Le traitement devrait prendre environ 3 
semaines ou plus. En cas de rejet, une 
décision devra être prise entre toutes les 
parties si a) nous devrions faire appel à la 
décision ou b) quelqu'un d'autre essaiera de 
postuler ou c) votre groupe sera représenté 
avec moins de membres. 
 

 

Pour d’Amples Informations 
L'équipe de Common Ground est heureuse de répondre à toutes vos questions. Envoyez un 
e-mail à info@commonground.camp et copiez-votre district hôte de Woodcraft Folk au dit 
message. Cependant, veuillez noter que nous ne sommes pas qualifiés pour vous donner des 
conseils sur l'immigration britannique. 

 
 

https://www.gov.uk/standard-visitor-visa
https://www.gov.uk/find-a-visa-application-centre?step-by-step-nav=f49b3f00-d489-4726-b116-4157cfb6a183


ANNEXE A: 
Liste des pays membres de l’IFM-SEI pour qui un visa d’entrer au Royaume-Uni est requis 

Les détenteurs de passeports des pays énumérés ci-dessous auront besoin d'un visa standard de 
visiteur pour participer à Common Ground 2020. Nous avons répertorié les pays membres de 
l'IFM, et cette liste n'est pas exhaustive. Si vous avez un participant d'un pays non répertorié 
ci-dessous ou un détenteur d'un passeport d'un pays non répertorié ci-dessous, veuillez trouver 
d’amples informations sur https://www.gov.uk/standard-visitor-visa/apply  

 

Arménie 
Biélorussie 
Bhoutan 
Bolivie 
Cameroun 
Egypte 
Géorgie 
Ghana 
Inde 
Indonésie 
Israël - PASSEPORT PROVISOIRE (document de voyage tenant lieu de passeport national) 
Mali 
Territoires palestiniens 
Pérou 
Sénégal 
Turquie  
Sahara occidental 
Zimbabwe 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.uk/standard-visitor-visa/apply


ANNEXE B: Pièces justificatives pour Standard Visitor Visa 
Ces documents peuvent être utiles pour votre demande de Visa 

● Une lettre d'invitation de Common Ground ou de votre district hôte de Woodcraft Folk. 

● Documents de voyage / passeports expirés, qui indiquent les dates de voyage précédentes. 

● Preuve financière que vous disposez de fonds suffisants pour votre séjour, sans avoir à 
travailler ou à dépendre des fonds publics britanniques. Il peut s'agir d'un relevé bancaire, d'une 
preuve de revenus comme une lettre de l'employeur (date de début, salaire, fonction, 
coordonnées de l'entreprise). 

● Si un district de Woodcraft folk vous fournit un soutien financier, des documents prouvant que 
le district dispose de fonds pour contribuer à votre voyage de retour et pour vous soutenir 
pendant votre séjour au Royaume-Uni. 

● Si vous étudiez ou avez un emploi: une lettre de votre employeur ou établissement 
d'enseignement pour montrer les détails de l'emploi ou des études en cours. 

● Si vous êtes travailleur indépendant: documents d'enregistrement d'entreprise avec le nom du 
propriétaire de l'entreprise et la date à laquelle l'entreprise a commencé ses activités. 

● IMPORTANT: si un membre de votre délégation n'est pas ressortissant du pays où vous 
postulez, il aura également besoin d'une confirmation de résidence légale. 

● Des détailles complémentaires sont disponibles ici. 
 

Moins de 18 ans 
Toute personne âgée de moins de 18 ans est classée comme un enfant par la loi britannique. Les 
moins de 18 ans auront besoin de preuves supplémentaires si vous voyagez sans leur parent. 
Cela signifie qu’il faut avoir: 

● Le Consentement du (des) parent(s) pour voyager au Royaume-Uni et les coordonnées de 
l'adulte accompagnant l'enfant. La lettre doit également détailler les dispositions et 
l'hébergement prévus au Royaume-Uni (les détails de Common Ground). 

● Les Noms sur la demande de visa d'un ou deux adultes (plus de 18 ans) avec lesquels l'enfant 
voyagera. Leur nom apparaîtra sur le visa de l'enfant. Si l'enfant arrive au Royaume-Uni sans être 
avec l'un de ces adultes ou les deux, il ne sera pas autorisé à entrer. Planifiez soigneusement si 
votre groupe n'est pas tous sur le même vol. 

● L'adulte nommé doit remplir une demande de visa distincte. 

● Un certificat de naissance ou un document juridique (comme des papiers d'adoption) 
montrant la relation entre l'enfant et le parent. 

● Une copie de la page de photo de passeport du parent légal. Cela doit inclure leur signature et 
leur numéro de passeport. Ou si les parents n'ont pas de passeport, utilisez un autre document 
officiel portant leur signature. 

● Des détailles complémentaires sont disponibles ici concernant les moins de 18 ans. 

IMPORTANT: Nous avons décrit les conditions d'entrée au Royaume-Uni ici. Les différents pays 
peuvent avoir des exigences locales pour qu'un enfant quitte un pays sans l'un ou les deux 
parents. Cela peut signifier des documents supplémentaires, surtout si vous transférez des vols 
dans un pays tiers. 
 

https://www.gov.uk/government/publications/visitor-visa-guide-to-supporting-documents/guide-to-supporting-documents-visiting-the-uk
https://www.gov.uk/standard-visitor-visa/if-youre-under-18

