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Depuis la page de connexion au compte Working Holiday Schemes, 

cliquez sur « create an account ».
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 •   BIENVENUE

TUTORIEL DEMANDE PVT/WHV NOUVELLE-ZÉLANDE

Notre tutoriel vous guide à travers chaque étape de la demande 

du PVT/WHV NZ. Le PDF est interactif et cliquable.

Les réponses apportées dans ce tutoriel correspondront à la 

majorité des cas. Si votre cas particulier n’est pas traité, vous 

pouvez nous poser votre question en commentaire.

À savoir : en tant que citoyen français ou belge, vous pouvez 

demander votre WHV Nouvelle-Zélande depuis n’importe quel 

pays du monde, y compris la Nouvelle-Zélande.

Afin de valider votre demande, vous devrez impérativement vous 

acquitter des frais de visa.

Attention, ces frais sont à payer en dollars néozélandais, votre 

banque classique risque de vous facturer des frais qui peuvent être 

élevés pour ce paiement en devise étrangère. 

Nous vous conseillons de lire notre article pour choisir une carte 

bancaire qui permet de payer et retirer sans frais en devise 

étrangère. Les économies, ça commence maintenant !

https://kowala.fr/pvt/nouvelle-zelande/
https://onlineservices.immigration.govt.nz/secure/Login+Working+Holiday.htm
https://kowala.fr/demande-visa-whv-pvt-nouvelle-zelande/#comments
https://kowala.fr/comment-eviter-frais-bancaires-etranger/
https://kowala.fr/comment-eviter-frais-bancaires-etranger/
https://kowala.fr/comment-eviter-frais-bancaires-etranger/
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 •   PRÉALABLE À LA DEMANDE
CRÉATION DE VOTRE COMPTE EN LIGNE

Une fois le formulaire complété, cliquez sur « Register » pour créer 

votre compte. Vous recevez ensuite un email pour confirmation.

Si vous avez plusieurs prénoms, indiquez seulement le premier à ce 

stade de la candidature.

Votre nom d’utilisateur ne peut pas comporter de caractères 

spéciaux, vous devez donc choisir autre chose que votre email.

https://kowala.fr/pvt/nouvelle-zelande/
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Ce message confirme que votre compte a bien été créé. Vous 

pouvez maintenant fermer cette page !

Consultez vos emails (vérifiez vos spams) puis cliquer sur le lien 

présent à l’intérieur pour vous connecter à votre compte.

https://kowala.fr/pvt/nouvelle-zelande/
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De retour sur la page de connexion, connectez-vous grâce à vos 

identifiants créés précédemment.
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 •   PREMIÈRE ÉTAPE DE LA DEMANDE

DÉBUT DE LA CANDIDATURE

https://kowala.fr/pvt/nouvelle-zelande/
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Cliquez sur le lien qui se présente sous « Working Holiday Schemes » 

pour passer à l’étape du choix de votre pays de nationalité.

https://kowala.fr/pvt/nouvelle-zelande/
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Choisissez le pays de votre passeport. La France et la Belgique 

n’étant pas limitées en place, ils doivent être ouverts en permanence.

https://kowala.fr/pvt/nouvelle-zelande/
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Cliquez sur « Apply now » pour commencer à compléter votre 

dossier de candidature.

https://kowala.fr/pvt/nouvelle-zelande/
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 •   DEUXIÈME ÉTAPE
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

À ce stade de la candidature, vous allez devoir répondre à 3 séries 

de questions, qui permettent aux autorités australiennes de 

recueillir vos coordonnées et les détails de votre profil.

La section « Personal » est en effet découpée en 3 sous-sections. 

C’est la partie la plus longue de la candidature. Veillez à tout remplir 

et à cliquer sur « Next » à la fin de chaque page afin de passer à la 

suivante sans en oublier.

La suite de cette série de questions se trouve à la page suivante de 

ce tutoriel.

Si vous avez plusieurs prénoms, inscrivez-les les uns à la suite des 

autres dans l’ordre d’apparition sur votre passeport.

Ce champ sert au-delà de 3 prénoms, mais aussi pour votre nom de 

jeune fille par exemple.

https://kowala.fr/pvt/nouvelle-zelande/
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Cliquez sur « Next » pour sauvegarder ce formulaire et passer à 

l’écran suivant.

Suite de la série de questions qui se trouve à la page précédente de 

ce tutoriel.

Vous devez fournir un nom de quartier. Si vous n’en aviez pas, 

mettez « Centre ville » ou un lieu-dit par exemple.

https://kowala.fr/pvt/nouvelle-zelande/
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Cliquez sur « Next » pour sauvegarder ce formulaire et passer à 

l’écran suivant.

Il est exigé une pièce d’identité autre que votre passeport. Le plus 

simple est de rentrer les dates de votre pièce d’identité nationale si 

vous en possédez une.

https://kowala.fr/pvt/nouvelle-zelande/
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« Industry » sert à connaitre le secteur d’activité dans lequel vous 

travaillez. Si vous n’avez jamais travaillé, indiquez votre domaine 

d’étude. Le plus simple pour trouver le secteur d’activité qui vous 

correspond le mieux est de parcourir la « full list » proposée en lien. 

Une fois que vous avez trouvé votre secteur d’activité dans la liste, 

retournez sur cette page, et utilisez le moteur de recherche pour la 

retrouver. Validez ensuite la « Proposed value ».

« Occupation » sert à connaitre votre emploi ou métier. Même 

combat que précédemment pour trouver le bon terme. Pour 

ce champ-là, si vous n’avez jamais travaillé ou pas au cours des 

12 derniers mois, vous pouvez sélectionner « Not Stated ».

Dans tous les cas, ces informations sont fournies à titre indicatif, 

elles ne sont pas décisives pour l’obtention de votre WHV.

Cliquez sur « Next » pour sauvegarder ce formulaire et passer à la 

section « Health » ou Santé.

https://kowala.fr/pvt/nouvelle-zelande/
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 •   TROISIÈME ÉTAPE

LES DÉCLARATIONS

Vous noterez que si vous avez correctement complété les écrans 

précédents, la section « Personal » est désormais marquée comme 

valide. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez revenir dessus.

Avez-vous des pathologies qui nécessitent ou pourraient nécessiter 

une dialyse pendant votre séjour en Nouvelle-Zélande ?

Êtes-vous atteint de la tuberculose ?

Avez-vous une des pathologies suivantes : 

- Cancer

- Maladie cardiaque

- Maladie mentale, handicap mental ou physique

Avez-vous une quelconque pathologie qui nécessite actuellement, 

ou pourrait nécessiter l’un des soins qui suivent :

- Hospitalisation

- Résidence médicalisée (soins de longue durée prodigués 

dans des établissements résidentiels médicalisés, tels que des 

établissements pour personnes ayant une déficience physique ou 

psychiatrique et comprenant une surveillance 24h/24)

Si vous avez répondu oui à l’une de ces questions, merci de fournir 

les détails de votre pathologie.

Sur les 5 dernières années, avez-vous passé (vécu et/ou visité) un 

total d’au moins 3 mois consécutifs ou non dans un ou plusieurs 

pays qui ne sont PAS considérés comme à faible risque pour la 

tuberculose ?

Cliquez sur « Next » pour sauvegarder ce formulaire et passer à la 

section « Character » ou Profil.

https://kowala.fr/pvt/nouvelle-zelande/
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Vous noterez que si vous avez correctement complété l’écran 

précédent, la section « Health » est désormais marquée comme 

valide. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez revenir dessus.

Avez-vous déjà été incarcéré pour une infraction pour laquelle vous 

avez été condamné à une peine d’emprisonnement de 5 ans ou plus, 

ou d’une durée indéterminée, pouvant durer 5 ans ou plus ?

Avez-vous dans les 10 ans qui précèdent, déjà été incarcéré 

pour une infraction pour laquelle vous avez été condamné à une 

peine d’emprisonnement de de 12 mois ou plus, ou d’une durée 

indéterminée, pouvant durer 12 mois ou plus ?

Faites-vous l’objet d’une ordonnance d’expulsion en Nouvelle-

Zélande ?

Avez-vous déjà été expulsé de Nouvelle-Zélande ou de tout autre 

pays ? Si oui, précisez les dates et le pays concerné.

- Avez-vous été inculpé ?

- Avez-vous été incarcéré ?

- Faites-vous l’objet d’une enquête ?

pour toute infraction à la loi dans un pays ; ou

- Avez-vous été banni ou interdit d’entrée

- Avez-vous été expulsé ou sommé de partir

d’un pays ? Si oui, précisez :

Cliquez sur « Next » pour sauvegarder ce formulaire et passer à la 

section « WHV Specific ».

https://kowala.fr/pvt/nouvelle-zelande/
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Vous noterez que si vous avez correctement complété l’écran 

précédent, la section « Character » est désormais marquée comme 

valide. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez revenir dessus.

Vous a-t-on déjà délivré un Working Holiday Visa pour la Nouvelle-

Zélande ? Vous devez répondre oui même si vous n’avez pas utilisé ce 
visa.

Avez-vous les économies suffisantes pour un Working Holiday Visa 

en Nouvelle-Zélande [NDLR : 4200 $NZ pour les Français et les 

Belges] ? Vous devez être en mesure d’en présenter la preuve.

Merci de préciser votre date prévue d’arrivée en Nouvelle-Zélande

[NDLR : vous ne serez pas obligé de respecter cette date]

Avez-vous été en Nouvelle-Zélande auparavant ?

Si oui, quand ?

Avez-vous les économies suffisantes pour acheter un billet d’avion 

retour quand vous devrez quitter la Nouvelle-Zélande ? Vous devez 
être en mesure d’en présenter la preuve.

Respectez-vous les critères spécifiques du Working Holiday Visa ?

Cliquez sur « Save » pour sauvegarder ce formulaire et faire 

apparaitre le bouton « Submit ».

https://kowala.fr/pvt/nouvelle-zelande/
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Vous noterez que si vous avez correctement complété les écrans 

précédents, toutes les sections sont désormais marquée comme 

valides. Si ce n’est pas le cas, vous devez revenir dessus, car le 

bouton « Submit » n’apparait qu’à cette condition.

Cliquez sur « Submit » pour soumettre votre candidature et passer 

aux déclarations légales.

https://kowala.fr/pvt/nouvelle-zelande/
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Suite de l’écran sur la page suivante

…

https://kowala.fr/pvt/nouvelle-zelande/
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Lisez et répondez oui à toutes les questions pour accepter les 

conditions du visa puis cliquez sur « Submit ».

https://kowala.fr/pvt/nouvelle-zelande/
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Cliquez sur « Pay now » pour procéder au paiement des frais du 

working holiday visa.

https://kowala.fr/pvt/nouvelle-zelande/
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 •   QUATRIÈME ÉTAPE

LE PAIEMENT

Cliquez pour passer au paiement.

Afin de valider votre demande, vous devez impérativement vous 

acquitter des frais de visa.

Attention, ces frais sont à payer en dollars néozélandais, votre 

banque classique va probablement vous facturer des frais 

supplémentaires pour ce paiement en devise étrangère. 

Nous vous conseillons de lire notre article pour choisir une carte 

bancaire qui permet de payer et retirer sans frais en devise 

étrangère. Ça commence maintenant !

https://kowala.fr/pvt/nouvelle-zelande/
https://kowala.fr/comment-eviter-frais-bancaires-etranger/
https://kowala.fr/comment-eviter-frais-bancaires-etranger/
https://kowala.fr/comment-eviter-frais-bancaires-etranger/
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Inscrivez le nom de famille sur la carte qui va être utilisée pour le 

paiement puis cliquez sur « OK »

https://kowala.fr/pvt/nouvelle-zelande/
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Entrez les détails de votre CB et cliquez sur « Pay » pour conclure et 

soumettre votre candidature. Un message de confirmation s’affiche.

https://kowala.fr/pvt/nouvelle-zelande/
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 •   CINQUIÈME ÉTAPE

LA DÉLIVRANCE DU WHV NOUVELLE-ZÉLANDE

Une fois connecté à votre compte, cliquez sur « View eVisa » dans 

« Existing applications ». Le document qui apparait est une simple 

confirmation (le eVisa étant numériquement lié à votre numéro 

de passeport. Nous vous conseillons toutefois d’imprimer et/ou 

sauvegarder ce document en cas de besoin.

Après avoir payé et soumis votre candidature, vous recevrez un 

email, le plus souvent dans les 48 heures qui suivent (les délais 

peuvent aller jusqu’à 36 jours) si votre demande a été acceptée. 

Cet email ne contient pas votre WHV : vous devez vous connecter 

à votre compte en ligne pour le visualiser.

Vous recevrez également un email si des documents 

complémentaires sont exigés ou si votre demande est refusée

https://kowala.fr/pvt/nouvelle-zelande/
https://onlineservices.immigration.govt.nz/secure/Login+Working+Holiday.htm


 Réductions et codes promo
PVT/WHV Nouvelle-Zélande

Code promo Chapka 
assurance PVT et voyage – 
5% de réduction

Nos codes promo vous offrent 5% 

de réduction sur les assurances 

voyage Chapka, que nous utilisons et 

recommandons depuis 7 ans…



Parrainage Airbnb :  
jusqu’à 34€ offerts sur 
votre premier voyage

Ce code promo vous offre jusqu’à 34€ 

de réduction sur votre première nuit 

Airbnb, la plateforme d’hébergement 

n°1 dans le monde...



Code promo CurrencyFair : 
5 virements internationaux 
gratis

5 virements internationaux gratuits 

grâce à notre code promo valable chez 

CurrenfyFair, n°1 du transfert d’argent 

vers l’étranger…



https://kowala.fr/code-promo-chapka-assurances/
https://kowala.fr/parrainage-airbnb-code-promo/
https://kowala.fr/code-promo-currencyfair-5-virements-internationaux-gratuits/

