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ORGANISATEURS

GUIDE PRATIQUE POUR LES PARTICIPANTS



INSCRIPTION
Le tableau suivant recueille le montant des investissements nécessaires pour participer au 5e Sommet Coopératif des Amériques.  
Plusieurs catégories d'inscription sont prévues selon le pays d'origine et l'état d'appartenance ou non à une organisation  
membre de l'Alliance Coopérative Internationale :

REPRÉSENTANTS DE
Membres de l'Alliance (pays non frontaliers)

Non-membres de l'Alliance (pays non frontaliers)

Membres de l'Alliance (pays frontaliers)

Non-membres de l'Alliance (pays frontaliers) 

Membres de l'Alliance (Argentins)

Non-membres de l'Alliance (Argentins)

Accompagnateurs 

INVESTISSEMENT
550

650

350

450

250

350

150

REMARQUE : Tous les montants sont exprimés en dollars des États-Unis (USD)

Voici ce qui est compris dans le prix de l'inscription :
• Participation à toutes les conférences magistrales, groupes de travail, rencontres thématiques et sectorielles,  
forums et ateliers
• Attaché-case avec le matériel pertinent
• Certificat de participation
• Le déjeuner du mercredi 24 et du jeudi 25 octobre 2018
• Boissons tous les jours
• Contacts avec les organisations nationales et internationales, les agences de développement et les ONG
• Tarif spécial d'hébergement à l'hôtel siège et aux hôtels alternatifs
• Cérémonie d'ouverture et activités culturelles
• Dîner et spectacle de clôture (uniquement pour les participants internationaux et pays frontaliers) (1)

(1) Pour les participants argentins, le dîner et le spectacle de clôture ont un supplément de 100 USD par personne. Si vous avez une inscription en tant que  
participant national et souhaitez participer à cette activité, vous devrez vous inscrire à l'avance auprès des bureaux de Cooperar.

RÉDUCTION SPÉCIALE
Réduction de groupe : Une inscription est offerte pour dix inscrits d'une même organisation, sous réserve que cet avantage soit  
accordé à une femme ou à un jeune. Cette réduction ne s'applique pas aux organisations argentines ou aux pays frontaliers  
(Chili, Bolivie, Paraguay, Brésil et Uruguay).

PROCÉDURE D'INSCRIPTION
L'inscription au 5e Sommet Coopératif des Amériques doit être effectuée en ligne au moyen du système d'inscription aux événements 
auquel vous avez accès à partir du site Web de l'événement. Notre système vous permet de stocker les informations et de les récupérer 
plus tard afin de compléter l'inscription à une date ultérieure sans avoir à saisir de nouveau les données fournies auparavant. Quoi qu'il 
en soit, lors de l'inscription, nous vous conseillons d'avoir à disposition les informations d'identification de base de votre organisation  
et des personnes à inscrire.



HÉBERGEMENT
Avec plus de 10 millions de visiteurs chaque année, la ville de Buenos Aires est en mesure de proposer 

aux touristes des options d'hébergement qui répondent à tous les souhaits et intérêts possibles. Les 

chaînes hôtelières internationales les plus importantes sont situées à des emplacements stratégiques 

dans des quartiers à fort attrait touristique. Par ailleurs, la ville dispose d'une grande offre hôtelière  

et d'un large éventail d'options pour ceux qui sont à la recherche des prix les plus abordables.

L'organisation de l'événement a conclu des accords qui permettent aux participants du 5e Sommet 

Coopératif des Amériques de profiter d'importantes réductions sur le prix de leur hébergement, 

tant à l'Hôtel Panamericano Buenos Aires, siège de l'événement, que dans d'autres hôtels à 

proximité des lieux de réalisation des différentes activités. Dans tous les cas, les réservations 

doivent être gérées directement auprès des hôtels, en suivant les informations fournies ci-après.

L'hôtel siège et les hôtels alternatifs ont une capacité limitée pour l'hébergement des participants 

du 5e sommet, selon les tarifs et conditions spéciales qui ont été convenues ; il est donc probable 

qu'ils soient complets même plusieurs semaines avant la date de l'événement. En cas de besoin,  

de nouveaux accords pourront être conclus avec d'autres hôtels à proximité du siège du Sommet, 

mais nous vous recommandons vivement d'effectuer votre réservation à l'avance pour éviter  

de perdre votre place et pour bénéficier des réductions accordées par les hôtels officiels.



HÔTEL SIÈGE
Les activités du 5e Sommet Coopératif des Amériques se développeront dans les locaux de l'Hôtel Panamericano Buenos Aires,  
un établissement 5 étoiles dans un emplacement sans pareil, sur l'emblématique Avenida 9 de Julio, à moins de 300 mètres  
de l'Obélisque. L'établissement met à votre disposition un hébergement luxueux, célèbre pour son club & spa exclusif,  
un belvédère privilégié avec l'une des meilleures vues de la ville, des restaurants de premier ordre, de premier ordre  
et une cave à vin exclusive.  

          HÔTEL Panamericano
L'Hôtel Panamericano Buenos Aires bénéficie d'un emplacement privilégié, sur l'emblématique Avenida 9 de Julio et à 300 mètres de l'Obélisque  
et du Théâtre Colón. Il se distingue de par son Club & Spa exclusif qui inclut un menu de services Premium pour la détente de ses clients. L'un de  
ses principaux attraits est le Nivel 23, un belvédère privilégié avec des vues spectaculaires sur la ville, comprenant une piscine chauffée, un sauna  
et un salon de beauté.

L'offre de l'hôtel inclut également une proposition culinaire variée. La Luciérnaga, établissement reconnu comme l'un des restaurants traditionnels 
du centre-ville de Buenos Aires, fera vos délices avec un délicieux buffet de plats chauds et froids et un comptoir de desserts exceptionnel. Le Celtic 
Pub est un bar irlandais au décor raffiné, avec un éclairage tamisé, des boissons succulentes, un club fumeur, un billard et de la bonne musique. Tomo 
I est depuis plus de 40 ans l'un des meilleurs restaurants de Buenos Aires et du pays, avec une offre gastronomique et une sélection de vins capables 
de transformer un déjeuner ou un dîner en une expérience inoubliable dans un cadre élégant et intime.

Les chambres spacieuses de l'Hôtel Panamericano Buenos Aires sont décorées de manière exclusive avec un mobilier élégant de design italien,  
des bureaux, des salles de bains en marbre avec baignoire, TV LED et minibar. Toutes les chambres ont un sol en bois et des baies vitrées,  
et certaines d'entre elles offrent des vues spectaculaires sur la ville.

Adresse : Carlos Pellegrini 551, CP 1009, CABA, Argentine - Téléphone : (+54) 11 4348 5000
Site Web : https://panamericano.us

REMARQUE : Tous les montants sont exprimés en dollars des États-Unis (USD) et N'INCLUENT PAS la TVA au taux de 21 %.
Tous les touristes étrangers hébergés dans un hôtel ou tout autre type d'hébergement et dont le paiement est effectué au moyen d'une carte de crédit ou de débit délivrée  
à l'étranger sont exemptés exemptés de taxes.
Les prix indiqués sont des prix par chambre et par nuit, pour une occupation simple ou double, et comprennent : petit-déjeuner buffet servi au Restaurant La Luciérnaga,  
accès libre au spa Nivel 23, où vous pourrez profiter d'une piscine chauffée, d’un sauna, d’une salle de musculation et des meilleures vues de la ville de Buenos Aires.  
L'arrivée à l'hôtel doit être enregistrée à partir de 15 h et le départ se fait avant midi.

PROCÉDURE DE RÉSERVATION
Téléchargez, imprimez et remplissez le formulaire disponible sur le site Web https://www.aciamericas.coop/vcumbre_alojamiento et envoyez-le par courriel au Service  
Réservations de l'hôtel, à l'adresse suivante : reservas@panamericano.us. Pour effectuer le paiement, suivez les instructions figurant sur le formulaire.

Télécharger le formulaire
Pour profiter des tarifs spéciaux réservés aux participants du 5e Sommet, l'enregistrement doit être nécessairement effectué à l’aide de ce formulaire. Dans le cas contraire,  
les tarifs ne seront pas exprimés dans la zone supérieure et les prix standard de l'hôtel seront appliqués.

TYPE DE CHAMBRE
Regency

Studio Suite

Studio City View

Executive

PRIX
150 USD

185 USD

210 USD

230 USD
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HÔTELS ALTERNATIFS
Les participants du 5e Sommet Coopératif des Amériques hébergés dans les hôtels suivants bénéficieront également de tarifs  
spéciaux sous réserve de suivre la procédure décrite selon chaque cas pour la réservation. 

HÔTEL PARK SILVER OBELISCO
Le Park Silver Obelisco est situé en plein cœur culturel et financier de Buenos Aires, tout près du Théâtre Colon, du centre commercial 
Galerías Pacífico, de la rue piétonne Florida et des restaurants et établissements de loisirs de l’Avenida Corrientes. Il a une décoration 
d'intérieur élégante, des éléments de haute technologie et des vues magnifiques et exclusives sur l’Obélisque. Toutes les chambres 
ont une salle de bain privée, une TV LCD par câble, un coffre-fort numérique, un minibar et l’air conditionné. C'est un bâtiment de style 
français construit en 1920 et soigneusement restauré. La construction comprenait 6 étages, puis cinq niveaux supplémentaires ont été 
construits en respectant la conception d'origine.

Adresse : Cerrito 330, CABA, Argentine - Téléphone : (+54) 11 4106 4444 - Site web : www.parksilverobelisco.com/
Distance de l'hôtel siège : 400 mètres (6 minutes à pied)

TYPE DE CHAMBRE
Simple/Double catégorie standard

Simple/Double catégorie vues sur l'Obélisque

Simple/double catégorie standard (à partir du 01/09/18)

Simple/double catégorie vues sur l'Obélisque (à partir du 01/09/18)

PRIX
95 USD

110 USD

120 USD

130 USD

REMARQUE : Tous les montants sont exprimés en dollars des États-Unis (USD) et N'INCLUENT PAS la TVA au taux de 21 %.
Tous les touristes étrangers hébergés dans un hôtel ou tout autre type d'hébergement et dont le paiement est effectué au moyen d'une carte de crédit ou  
de débit délivrée à l'étranger sont exemptés de taxes.
Les prix comprennent le petit déjeuner buffet et la connexion Wi-Fi sans frais. Heure d'arrivée : 15h / heure de départ : 12h.

PROCÉDURE DE RÉSERVATION
La réservation est à faire directement auprès de l'hôtel. Pour l'effectuer, un email doit être envoyé à reservas@parksilverobelisco.com ou par téléphone au  
+(54) 11 4106 444, sans oublier de préciser que les hôtes font partie du groupe « V Cumbre Cooperativa » (5e Sommet Coopératif).
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HÔTEL GRAND BRIZO
C'est un hôtel récemment rénové, situé à quelques mètres de l'Obélisque, avec 192 chambres modernes et spacieuses dotées de salle de bain  
privée, climatisation indépendante et connexion Wi-Fi sans frais. Il a des chambres adaptées pour les hôtes à mobilité réduite, un centre d'affaires,  
un bar sur le toit avec des vues panoramiques imprenables et un Health Club avec un gymnase doté d'équipements de dernière génération,  
sauna, solarium, salle de massage et spa.

Adresse : Cerrito 330, CABA, Argentine - Téléphone : (+54) 11 3985 7800
Site Web : www.alvarezarguelles.com/hotel/grand-brizo-buenos-aires/
Distance de l'hôtel siège : 600 mètres (8 minutes à pied)

TYPE DE CHAMBRE
Simple/Double Comfort

Simple/Double Supérieure

Simple/Double Balcony Suite

PRIX
135 USD

135 USD

192 USD

REMARQUE : Tous les montants sont exprimés en dollars des États-Unis (USD) et N'INCLUENT PAS la TVA au taux de 21 %.
Tous les touristes étrangers hébergés dans un hôtel ou tout autre type d'hébergement et dont le paiement est effectué au moyen d'une carte de crédit ou de débit délivrée  
à l'étranger sont exemptés de taxes.
Voici ce qui est inclus dans le prix : petit déjeuner buffet, connexion Wi-Fi sans frais, centre d'affaires et accès au Health Club (gymnase, piscine extérieure, hydromassage, 
sauna, solarium et bar sur le toit). Heure d'arrivée : 15h / heure de départ : 12h.

PROCÉDURE DE RÉSERVATION
La réservation est à faire directement auprès de l'hôtel. Pour l'effectuer, un email doit être envoyé à saccanin@grandbrizohoteles.com sans oublier de préciser que les hôtes 
font partie du groupe « V Cumbre Cooperativa » (5e Sommet Coopératif).
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 HÔTEL RECONQUISTA GARDEN
Le Reconquista Garden Hotel & Spa jouit d'un excellent emplacement, à une centaine de mètres seulement du Théâtre Colón et à quelques mètres 
du centre commercial Galerías Pacífico et de l'Obélisque. Les chambres, de style classique, sont dotées d'un accès à Internet haut débit, minibar, 
coffre-fort, bureau, TV LCD, air conditionné et chauffage, salle de bain avec baignoire et douche. L'hôtel est équipé d'un sauna et d'un gymnase,  
en plus d'un bar et d'un restaurant où vous pourrez déguster des plats régionaux et internationaux.

Adresse : Esmeralda 675, CABA, Argentine - Téléphone : (+54) 11 5263 0277 - Site Web : www.reconquistagarden.com.ar
Distance de l'hôtel siège : 450 mètres (5 minutes à pied)

TYPE DE CHAMBRE
Simple

Double

Triple

PRIX
55 USD

66 USD

77 USD
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REMARQUE : Tous les montants sont exprimés en dollars des États-Unis (USD) et N'INCLUENT PAS la TVA au taux de 21 %.
Tous les touristes étrangers hébergés dans un hôtel ou tout autre type d'hébergement et dont le paiement est effectué au moyen d'une carte de crédit ou de débit délivrée  
à l'étranger sont exemptés de taxes.
Les prix incluent le petit-déjeuner continental de 7h30 à 10h30. Heure d'arrivée : 15h / heure de départ : 11h

PROCÉDURE DE RÉSERVATION
La réservation est à faire directement auprès de l'hôtel. Pour l'effectuer, un email doit être envoyé à ventas@salaun.com.ar sans oublier de préciser que les hôtes font  
partie du groupe « V Cumbre » (5e Sommet).



HÔTEL RECONQUISTA PLAZA
Stratégiquement situé dans le centre commercial de la ville de Buenos Aires, dans la Calle Reconquista, piétonne de nos jours, l’hôtel est  
à quelques mètres de la Calle Florida, à proximité de l'Obélisque et à quelques minutes du quartier exclusif de Puerto Madero. Ses 58 chambres  
ont une connexion Wi-Fi et Internet par câble sans frais et sont dotées de réfrigérateur, TV, coffre-fort et bureau.

Adresse : Reconquista 602, CABA, Argentine - Téléphone : (+54) 11 5263 0277 - Site Web : www.reconquistaplaza.com.ar
Distance de l'hôtel siège : 850 mètres (10 minutes à pied).

TYPE DE CHAMBRE
Simple

Double

Triple

PRIX
55 USD

66 USD

77 USD

REMARQUE : Tous les montants sont exprimés en dollars des États-Unis (USD) et N'INCLUENT PAS la TVA au taux de 21 %.
Tous les touristes étrangers hébergés dans un hôtel ou tout autre type d'hébergement et dont le paiement est effectué au moyen d'une carte de crédit ou de débit délivrée  
à l'étranger sont exemptés de taxes.
Les prix incluent le petit-déjeuner continental de 7h30 à 10h30. Heure d'arrivée : 15h / heure de départ : 11h

PROCÉDURE DE RÉSERVATION
La réservation est à faire directement auprès de l'hôtel. Pour l'effectuer, un email doit être envoyé à ventas@salaun.com.ar sans oublier de préciser que les hôtes font partie  
du groupe « V Cumbre » (5e Sommet).
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Itinéraire coopératif pour  
les participants au Vème Sommet  
des coopératives des Amériques
Vendredi, le 26 octobre - de 14h00 à 18h30

Visite facultative proposée à tous les participants du Sommet. Cette activité est payante. 
Le prix par personne, incluant le déjeuner le transport, est de 500 pesos argentins.  Les 
billets seront disponibles chez « Cabal Tourism », situé près des comptoirs d’inscription 
du Sommet.  

13h45 Point de rencontre dans le hall de l’hôtel Panamericano.

14h00 Déjeuner - Cooperativa La Casona, coopérative de travail 

15h30 Gráfica Campichuelo, coopérative de travail

17h15 Credicoop de Villa Crespo. Coop. Ltdo, banque coopérative

18h30 Retour à l’hôtel Panamericano

Vous rencontrerez et de dialoguerez avec les travailleurs, acteurs et dirigeants de ces trois 
coopératives. Vous apprendrez tout sur leur histoire, leurs membres, leur organisation,  
leurs activités, etc.  Ces échanges seront peut-être aussi une occasion de soulever  
des sujets et des questionnements…



INFORMATIONS UTILES
Conditions d'entrée dans le pays
De manière générale, les visiteurs étrangers n'ont pas à faire de démarches particulières d'immigration  
et peuvent entrer en Argentine sur présentation d'un simple passeport valide. Quant aux citoyens des pays  
du MERCOSUR et des États associés (Brésil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Bolivie, Chili, Colombie, Équateur  
et Pérou), il leur suffit de présenter leur pièce nationale d'identité. Seuls les citoyens de certains pays de la  
région des Amériques doivent se munir d'un visa d'entrée : Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Belize, Cuba,  
Dominique et République dominicaine. Pour consulter une liste actualisée de tous les pays pour lesquels  
cette démarche est obligatoire, rendez-vous sur le site de la Direction Nationale des Migrations :  
http://www.migraciones.gov.ar/accesible/indexA.php?visas. La durée maximale de séjour  
pour les touristes est de 90 jours.

Climat à Buenos Aires
Dans la capitale de l'Argentine, le climat est tempéré humide, avec 4 saisons bien distinctes et des précipitations 
plus ou moins homogènes pendant toute l'année. Le mois d'octobre, date de tenue du Sommet, la température 
moyenne est de 17,8 °C, pouvant varier entre 13 °C (minimum) et 23 °C (maximum).

Langue
La langue parlée dans la ville de Buenos Aires est l'espagnol. En général, le personnel affecté aux services  
fréquentés par les touristes peut également communiquer sans problème en anglais et en portugais.

Santé
Les conditions sanitaires dans le pays sont bonnes. Aucun certificat de vaccination n'est nécessaire pour entrer 
dans le pays, sauf dans le cas du choléra et de la fièvre jaune pour les passagers venant de pays où ces maladies 
sont endémiques. L'eau distribuée par les réseaux publics est potable. Les hôpitaux publics sont ouverts  
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et prennent en charge les urgences gratuitement, même dans le cas des touristes.

Devise et change
Le peso argentin est la devise officielle pour toutes les transactions commerciales. Bien que le dollar des  
États-Unis et l'euro soient généralement acceptés dans les magasins et les commerces, le change de devises  
en monnaie nationale doit être effectué dans les banques et les établissements autorisés. Les cartes de crédit les 
plus souvent acceptées sont American Express, VISA, Diners et Master Card. Les chèques de voyage sont aussi 
généralement admis à Buenos Aires mais plus difficilement dans certaines localités de l'intérieur du pays.

Remboursement de la TVA pour les touristes
À l'aéroport, il est possible de se faire rembourser les montants payés au titre de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. 
Si vous avez acheté des produits nationaux pour un montant de plus de 70 $ (par facture) dans les commerces 
rattachés au système « Global Refund », il est possible de récupérer le montant versé au titre de la TVA en effectuant 
une démarche à l'aéroport international Ministro Pistarini (Ezeiza). Il est également possible de se faire rembourser 
la TVA des services d'hébergement sous réserve de les avoir réglés par le biais d'une carte de crédit délivrée  
à l'étranger ou par virement bancaire provenant de l'extérieur du pays. Aucune démarche ne doit être engagée  
en ce sens, car le remboursement est effectué directement et automatiquement lors du paiement du service.

Sécurité
Buenos Aires est une ville sûre, mais comme dans toutes les grandes métropoles du monde, il faut prendre 
certaines précautions. Par exemple, ne laissez pas votre sac à main ou votre portefeuille pendu sur les sièges  
des lieux publics et évitez de vous promener la nuit dans les rues faiblement éclairées.



Horaires
Les magasins ouvrent du lundi au vendredi de 9h à 20h dans les grandes villes et le samedi de 9h à 13h, 
exception faite des magasins des grandes avenues qui restent ouverts tout l'après-midi. Les boutiques de 
shopping (centres commerciaux) ouvrent de 10h à 22h, y compris le weekend et certains jours fériés. Les 
banques ouvrent du lundi au vendredi à 10h et ferment à 15h (certaines banques restent ouvertes jusqu'à 16h 
pour certaines opérations). Vous pouvez retirer de l'argent et réaliser d'autres transactions aux distributeurs 
automatiques qui fonctionnent 24 heures sur 24. Quant aux bureaux, en général, les horaires d'ouverture sont 
de 9h à 18h, dans la plupart des cas avec une pause déjeuner d'une heure (de 12h à 13h ou de 13h à 14h).

Électricité
En Argentine, la tension électrique est généralement de 220 V et la fréquence est de 50 Hz. Les fiches et les 
prises sont du type I et C. Si vous souhaitez utiliser un appareil sans convertisseur de tension, vous trouverez 
facilement des transformateurs à des prix abordables.

Télécommunications
Les numéros de téléphone de la Ville de Buenos Aires se composent de huit chiffres. Pour les appels locaux, 
aucun préfixe ne doit être composé, sauf dans le cas des téléphones cellulaires ou mobiles (le préfixe 15 
doit être composé devant les 8 chiffres). Pour les appels à l'intérieur du pays, il faut composer le 0 suivi de 
l'indicatif régional et du numéro local. Pour les appels internationaux, il faut composer le 00 suivi du numéro de 
téléphone international. Si vous souhaitez téléphoner à Buenos Aires depuis l'extérieur, il vous faudra composer 
le préfixe (+54 11) suivi du numéro local si c'est un téléphone fixe, ou (+54 9 11) si c'est un téléphone cellulaire 
ou mobile. Si vous souhaitez louer un téléphone cellulaire ou mobile pendant votre séjour en ville, vous  
pouvez souscrire un service de cartes téléphoniques prépayées, en vente dans les kiosques et les taxiphones.  
Buenos Aires compte plus de 250 points d'accès Wi-Fi gratuit dans toute la ville, y compris dans les réseaux  
de transport métro et métrobus. L'application BA WiFi permet aux utilisateurs de localiser les points d'accès  
à partir de leurs smartphones.

Pourboires
Pour la plupart des services reçus (notamment les services de repas), il est d'usage de laisser un pourboire 
correspondant à 10 % du montant total, qui n'est pas toujours inclus dans l'addition. De même, il est d'usage  
de laisser un pourboire aux portiers, aux bagagistes et aux ouvreurs de salles de spectacle.

Ambassades et consulats
Nous vous recommandons de consulter les exigences migratoires vous concernant auprès de l'ambassade ou 
du consulat d'Argentine dans votre pays d'origine. Pour consulter une liste des représentations diplomatiques 
étrangères en Argentine, veuillez visiter cette page sur le site Web du Ministère des affaires étrangères et du culte.

Transferts IN - OUT
Nous vous recommandons le service fourni par la société « ARRIBOSS » www.arriboss.com
Vous pouvez les contacter par le biais de Whatsapp au +54 9-11-3288-8688 ou souscrire au service par courriel 
à l'adresse reservas@arriboss.com

Tourisme
Pour la visite des principaux sites en Argentine ou pour l'organisation de voyages sur mesure, veuillez consulter 
le site Web suivant : https://www.turismocabal.tur.ar/



VISA D'AFFAIRES  
(DONT LA PARTICIPATION AUX FOIRES ET EXPOSITIONS)

Comment l'obtenir
Les pièces nécessaires à l'obtention du visa doivent être présentées physiquement, le jour de l'entretien.  
Le Service des Visas effectue des entretiens sur rendez-vous le lundi, le mercredi et le vendredi de 10h à 12h30. 
Le Consulat est fermé les jours fériés en Argentine et aux États-Unis.
Pour toute consultation concernant les démarches d'obtention d'un visa ou pour demander rendez-vous,  
vous êtes tenu d'envoyer un courriel à l'adresse visas@cnyor.com (cliquez ici)
Le Consulat recommande aux demandeurs de réaliser les démarches d'obtention du visa au moins 45 jours  
avant la date du voyage prévu et de s'abstenir de faire des réservations sans possibilité d'annulation tant  
que le visa n'a pas été délivré.
VISA d'AFFAIRES - Les pays de cette liste SONT EXEMPTÉS du visa d'affaires pour voyager en Argentine.

A) QUATRE-VINGT-DIX (90) JOURS MAXIMUM :
Andorre, Arménie, Australie, Autriche, Barbade, Biélorussie, Belgique, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Canada, Colombie, 
Costa Rica, Croatie, République Tchèque, Chili, Chypre, Danemark, Équateur, Le Salvador, Estonie, État de la Cité 
du Vatican, Finlande, France, Géorgie, Allemagne, Grèce, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Hong Kong (avec 
passeport R.A.E.H.K.), Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, République de Corée, Lettonie, Liechtenstein, 
Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Malte, Mexique, Monaco, Monténégro, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, 
Pays-Bas, Panama, Paraguay, Pérou, Pologne, Portugal, Roumanie, Fédération de Russie, Saint-Christophe-
et-Niévès, Saint-Marin, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Serbie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, 
Afrique du Sud, Espagne, Suède, Suriname, Suisse, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Turquie, Ukraine, Émirats  
arabes unis, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, États-Unis d'Amérique, Uruguay.

B) SOIXANTE (60) JOURS MAXIMUM :
Vénézuela.

C) TRENTE (30) JOURS MAXIMUM : 
Grenade, Hong Kong (avec passeport de citoyen britannique d'outre-mer), Jamaïque, République  
du Kazakhstan et Malaisie.
Si votre pays ne figure pas dans la liste ci-dessus, veuillez demander un rendez-vous pour un entretien 
 à l'adresse mail visas@cnyor.com. Le demandeur est tenu de se présenter physiquement à l'entretien avec  
les pièces suivantes :
Conditions

1. Passeport
2. Formulaire de demande de visa
3. Deux (2) photographies d'identité récentes
4. Preuve du statut migratoire
5. Réservation de billets aller-retour
6. Réservation d'hôtel
7. Lettre d'invitation (à demander à l'adresse mail internacionales@cooperar.coop)
8. Lettre de travail
9. Paiement des frais de visa

1. PASSEPORT OU DOCUMENT DE VOYAGE 
Présenter l'ORIGINAL et une COPIE de la première page. Le passeport ou document de voyage  
doit être valide au moins six (6) mois après la date d'entrée dans le pays et avoir une (1) feuille 
(deux pages) vierge disponible.



2. UN (1) FORMULAIRE DE DEMANDE DE VISA FDV 
Complété, de préférence électroniquement et signé par le demandeur. Les demandeurs de visas de : 
Kosovo, la République arabe shraouie démocratique et Taïwan, sont tenus de demander un certificat 
de voyage au moins 15 jours avant de se rendre en Argentine.
3. DEUX (2) PHOTOGRAPHIES D'IDENTITÉ RÉCENTES 
De face, en couleur, sur fond blanc, de 3,8 cm x 3,8 cm.
4. JUSTIFICATIF DU STATUT MIGRATOIRE AUX ÉTATS-UNIS.  
Présenter l'ORIGINAL et une COPIE du statut migratoire aux États-Unis (par ex. : Carte 
d'enregistrement d'étranger, visa valide, formulaire I-20 valide, etc.).
5. RÉSERVATION DE BILLETS ALLER-RETOUR 
L'achat de billets d'avion pour se rendre en Argentine est déconseillé tant que le visa n'a  
pas été délivré.
6. RÉSERVATION D'HÔTEL 
Les réservations d'hôtel pour toute la durée du séjour en Argentine doivent être présentées.
7. LETTRE D'INVITATION...  
du correspondant dans la République argentine. Présenter l'original et une copie.
8. LETTRE DE TRAVAIL...  
attestant l'activité commerciale / professionnelle développée dans le pays d'origine.
9. FRAIS DE VISA 
Les frais de visa s'élèvent à 200 USD et doivent nécessairement être payés par mandat au profit 
du « Consulado General de Argentina en Nueva York » (Consulat général d'Argentine à New York). 
Aucun paiement en espèces ou par chèque ne sera accepté.
Le visa est gratuit pour les ressortissants de l’Inde et du Maroc.
En cas de besoin d'un certificat de voyage, les frais correspondants s'élèvent à 250 USD  
(voir numéro 2).
10. ENTRETIEN 
Tous les demandeurs de visa doivent se rendre physiquement pour passer un entretien avec  
un agent consulaire.
11. Le demandeur pourra être tenu de fournir des renseignements complémentaires.

Démarche d'obtention du Visa
La démarche d'obtention du visa standard a une durée de 7 à 10 jours ouvrables. Dans quelques 
cas, la procédure a une durée de 30 à 45 jours. L'intéressé en sera dûment informé, le cas échéant. 
Il existe un service d'obtention de visa express qui prend jusqu'à 3 jours ouvrables sur paiement  
de 40 USD par mandat individuel. La qualification pour ce service est soumise à disponibilité.  
La démarche d'obtention de visa express NE S'APPLIQUE PAS aux visas exigeant un délai  
de traitement de 30-45 jours. Tous les demandeurs doivent savoir que ces délais sont des  
délais moyens standard et qu'ils peuvent varier selon l'époque de l'année.

Collecte du Visa
Le demandeur peut se faire remettre son passeport physiquement ou laisser une enveloppe 
prépayée libellée avec son nom et son adresse complète afin de se faire envoyer le passeport avec 
visa à son domicile. Seul service de livraison accepté : FEDEX. Le demandeur est tenu de faire  
le suivi du service de livraison du courrier.

Le Consulat ne pourra être tenu responsable des retards ou de la perte de documents par  
le bureau de poste une fois que la documentation aura quitté le consulat.
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FSV – VISA APPLICATION FORM

► Print the form        ► Fill out to field # 50 IN BLOCK CAPITALS  ► Sign and print name in field # 51

 AFFIDAVIT. FALSE INFORMATION WILL DERIVE IN EXPULSION AND RE-ENTRY BAN

1. SURNAME as it appears on the passport 2. NAME AND MIDDLE NAME as they appear on the passport

3. OTHER NAMES OR SURNAMES maiden name, religious name, professional name, alias

4. FATHER surname, names 5. MOTHER surname, names

6. SEX M o F     7. DATE OF BIRTH dd/mm/yyyy 8. PLACE OF BIRTH city, province, country

9. NATIONALITY current (and of origin, if applicable) 10.TYPE AND NUMBER OF LOCAL IDENTITY DOCUMENT OR RESIDENCY CARD

11. LEBANESE FAMILY REGISTER No. 
(only in case of Lebanese origin)

12. HOME ADDRESS 13. HOME TELEPHONE NUMBER

14. E-MAIL ADDRESS 15.MOBILE PHONE NUMBER

16. TYPE AND PASSPORT No. 17. COUNTRY AND DATE OF ISSUANCE 18. EXPIRATION DATE 
dd/mm/yyyy

19. EMPLOYER 20. WORK TELEPHONE NUMBER

21. MARITAL STATUS 22. OCCUPATION 23. ACTIVITY AND POSITION

24. PURPOSE OF THE TRIP 25. LENGTH OF STAY

26. REFERENCES IN ARGENTINA people, companies, address, email, telephone number

27. PLACE OF STAY IN ARGENTINA address, telephone number

28. DATE OF ARRIVAL IN ARGENTINA dd/mm/yyyy 29. DATE OF DEPARTURE FROM ARGENTINA dd/mm/yyyy



30. SPOUSE surnames, names, nationality, date of birth, will he/she travel with you?
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31. CHILDREN surnames, names, nationality, date of birth, will they travel with you?

32. HAVE YOU EVER APPLIED FOR AN ARGENTINE VISA
BEFORE? YES or NO

33. WHEN DID YOU APPLY? 
dd/mm/yyyy

34. WHERE DID YOU APPLY? 
Country , city

35. DID YOU ENTER WITH
THAT VISA? YES or NO

36.WHEN DID YOU ENTER? 
dd/mm/yyyy

37. LENGTH OF THAT STAY 38. PURPOSE OF THAT TRIP

39. DOES A SPOUSE, PARTNER, SIBLING, PARENT, OR RELATIVE RESIDE IN ARGENTINA? who, address, telephone

40. LIST YOUR CITIES OF RESIDENCE FOR THE PAST THREE YEARS INCLUDING DATES, STARTING WITH YOUR CURRENT
 PLACE OF RESIDENCE

41. HAVE YOU EVER BEEN DENIED ENTRY OR BANNED
FROM RE-ENTERING ARGENTINA BEFORE? YES or NO

42. HAVE YOU EVER TRIED TO RE-ENTER OR BEEN EXPELLED
FROM ARGENTINA, AVOIDING MIGRATION CHECKS OR THROUGH
UNAUTHORIZED POINTS OR AT UNAUTHORIZED TIMES?
YES or NO 

43. HAVE YOU EVER BEEN SENTENCED FOR ARMS TRAFFICKING, HUMAN TRAFFICKING, DRUG TRAFFICKING, MONEY 
LAUNDERING, INVESTMENT IN ILLEGAL ACTIVITIES, OR  OTHER CRIMES PUNISHABLE BY THREE OR MORE YEARS OF
IMPRISONMENT (EVEN IF YOU WERE LATER GRANTED A PARDON OR AN AMNESTY)? YES or NO

44. HAVE YOU INCURRED OR PARTICIPATED IN ACTS OF GOVERNMENT OR OTHER ACTS , THAT CONSTITUTE GENOCIDE,
 WAR CRIMES, ACTS OF TERRORISM OR CRIMES AGAINST HUMANITY, OR IN OTHER ACTIVITIES SUBJECT TO
PROSECUTION BY THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT? YES or NO

45.DO YOU HAVE A CRIMINAL RECORD INVOLVING TERRORIST ACTIVITIES OR MEMBERSHIP IN ORGANIZATIONS
CHARGED WITH CRIMES SUBJECT TO PROSECUTION BY THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT OR UNDER ARGENTINE
ACT 23077 (DEFENCE OF DEMOCRACY ACT)? YES or NO   

46. HAVE YOU EVER BEEN SENTENCED IN ARGENTINA OR DO YOU HAVE A CRIMINAL RECORD FOR THE SUBMISSION OF
MATERIALLY FALSE DOCUMENTS OR DOCUMENTS CONTAINING MISREPRESENTATIONS IN ORDER TO OBTAIN, FOR
YOURSELF OR FOR OTHERS, MIGRATION BENEFITS? YES or NO 

47. DO YOU PROMOTE OR PROFIT FROM PROSTITUTION? HAVE YOU BEEN SENTENCED OR DO YOU HAVE A CRIMINAL
RECORD FOR PROMOTING OR PROFITING FROM PROSTITUTION, OR FOR CARRYING OUT ACTIVITIES INVOLVING HUMAN
TRAFFICKING OR SEXUAL EXPLOITATION? YES or NO

48. HAVE YOU EVEN BEEN SENTENCED IN ARGENTINA OR DO YOU HAVE A CRIMINAL RECORD FOR PROMOTING OR 
FACILITATING THE ILLEGAL ENTRY TO, STAY IN OR DEPARTURE FROM ARGENTINE TERRITORY OF FOREIGNERS?
YES or NO

49. DO YOU BELIEVE YOU MAY BE SUBJECT TO ANY RESTRICTION UNDER ARGENTINE MIGRATION REGULATIONS?
YES or NO

50. CITY AND DATE OF REQUEST 51. APPLICANT'S SIGNATURE AND PRINT NAME

  
 

  
 

  
 



The consular officer will start the visa process when receiving this application form

completed and signed, accompanied by the required supporting documents.

The visa applicant will be previously informed about the required supporting documents. 

Before issuing the visa the consular officer may require a personal interview with the solicitor. 
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Colour Photograph
4x4 cm

White background

Space left only for the consular officer’s use

VISA CATEGORY (PERMANENT, TEMPORARY OR TRANSITORY):

MIGRATORY CRITERION:

VALIDITY OF THE VISA:

AUTHORIZED PERIOD OF STAY:

TYPE OF ENTRY: MULTIPLE OR SINGLE 

DECISION OF THE CONSULAR OFFICER: 


