
 
 

En vue de vos prochains groupes sur les USA, et l’importance de bien remplir l’ESTA je vous fais parvenir les dernières 
informations que j’ai en ma possession 

 
Tout d’abord je tiens à vous informer que les ESTA sont régulièrement vérifiés à l’enregistrement à Bordeaux et 

à Paris d’où l’importance de les remplir correctement, sous peine de vous voir refuser l’embarquement. 
 

 
Où faire sa demande d’ESTA ? 
Il faut taper cette d’adresse  https://esta.cbp.dhs.gov dans la barre de recherche située en haut à gauche de l’écran et 
non dans la barre du moteur de recherche (exemple GOOGLE) de façon à éviter les sites pirates. 
 

 
Combien doit coûter l’ESTA ? 
L’ESTA coûte 14$ / personne jamais plus, jamais moins sinon c’est un site pirate! 
Si il y’a une erreur sur votre ESTA, une fois le paiement effectué, il est impossible de le modifier ! Il faut établir une 
nouvelle demande et repayer. 
 

Comment remplir sa demande d’ESTA ? 
 
1-POUR UNE FEMME NON MARIEE : 
Figure uniquement le Nom de jeune fille sur le passeport : inscrire l’ESTA au nom de jeune fille  
 
2-UNE PERSONNE QUI POSSEDE UN NOM D’USAGE : 
En cas de présence d’un Nom + Nom d’usage : inscrire l’ESTA au premier Nom et pas au Nom d’usage 
 
3-UNE PERSONNE VEUVE : 
Si figure sur le passeport un nom de jeune fille + nom de veuve : inscrire l’ESTA au nom de jeune fille 
 
4-UNE FEMME MARIEE : 
Si figure le Nom de jeune fille + nom d’épouse sur le passeport : inscrire l’ESTA à un des deux noms (de préférence au 
nom de jeune fille car c’est généralement ce nom-là qui figure sur la bande électronique au bas du passeport)  
Mais en aucun cas souscrire l’ESTA de cette façon : 
DUPONT EP DURANT  ou DUPONT EPOUSE DURANT       
 
5- LES PRENOMS : 
Sur l’ESTA, il faut inscrire le premier prénom de la ligne et uniquement celui-ci !  
Pour les prénoms composés écrire le prénom en entier : Exemple   Marie-Christine   
 
6- CONTACT D’URGENCE 
Notez les coordonnées d’un proche ne participant pas au voyage à joindre en cas d’urgence (enfants, parents, famille, 
amis…) 
 
7- CONTACT AUX ETATS UNIS & NOM DE L’HOTEL : 
Notez Unknown pour ces deux rubriques et 000 pour le numéro de téléphone du contact aux Etats Unis (ou le nom et 
coordonnées de l’hôtel dans la rubrique du même nom si vous connaissez ces informations) 
 
8- QUESTION SUR VOTRE EMPLOI : 
Vous devez répondre oui à cette question et indiquer les informations sur votre employeur si vous êtes en activité. Si 
vous êtes à la retraite, demandeur d’emploi ou femme/homme au foyer, vous devez renseigner les informations sur 
votre dernier employeur.  
 
L’ESTA doit impérativement être rempli en anglais, mais vous pouvez afficher le site en français.  
 
Quel passeport est valide pour les Etats-Unis ?  
 

 
 

                                                                          
           PASSEPORT BIOMETRIQUE OU ELECTRONIQUE valide 6 mois après le retour 
                                                                                                                                                                                               

Bon courage !  
 


