Questionnaire immigration :

INVESTISSEUR

Remplissez ce questionnaire uniquement si :
• Vous avez un patrimoine de 2,5 millions de $NZ
et
• Vous avez moins de 66 ans
SITUATION PERSONNELLE
Prénom :

Nom :

Téléphone :

Skype :

Email :
Date de naissance :

Jour

Nationalité(s) :

Mois

Année
Pays de résidence :

Situation familiale :

SITUATION PROFESSIONNELLE
Description de vos expériences professionnelles (précisez pour chacun des postes occupés : le nom
de la société, le chiffre d’affaire, le nombre d’employés, le niveau de vos responsabilités et le nombre
d’années).

NIVEAU D’ANGLAIS
Comment évaluez-vous votre niveau d’anglais ?
Si vous avez passé le test IELTS, précisez le nombre de points et l’année d’obtention

INVESTISSEMENT
Quel est le montant maximum de votre investissement ?
Le montant investi doit être au minimum de 1 500 000 $NZ. Chaque dossier investisseur obtient des points
basés sur des critères d’âge, de montant investi, de niveau d’anglais et d’expérience professionnelle. Seuls
les dossiers comptabilisant le plus grand nombre de points sont sélectionnés par Immigration NZ.
En plus du minimum de 1 500 000 $NZ investi en Nouvelle-Zélande, vous devez avoir un patrimoine de
1 000 000 $NZ non investi (immobilier, actions, entreprise, etc.) qui peut rester dans votre pays d’origine.
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et
• Vous avez moins de 66 ans
SANTÉ & JUSTICE
Avez-vous, ou un membre de votre famille, déjà été condamné par la justice en France ou dans un autre
pays ? Si oui, précisez.
(ex : expulsion d’un pays, refus d’entrer sur un territoire étranger, délits majeurs, etc.)

Avez-vous (ou avez vous eu dans le passé), ou un membre de votre famille, des problèmes médicaux?
Si oui, précisez.
Précisez également si votre Indice de Masse Corporelle (IMC) est supérieur à 30. L’IMC se calcule en
divisant le poids exprimé en kilogramme par la taille au carré exprimée en mètre.

IMPRIMER LE FORMULAIRE

EFFACER LE FORMULAIRE

Merci d’enregistrer le formulaire rempli et de l’envoyer à domaines@nz-project.com
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Consultant en immigration spécialisé Nouvelle-Zélande - (Licence N° 201301050)
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