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Informations générales 
Il y a très peu de conditions pour obtenir le visa : 

1. Avoir moins de 31 ans. 

2. Disposer de 2 500 € d'économies plus les fonds suffisants pour vous acheter un billet 
aller-retour. Il faut que ces sous soient juste disponibles sur votre compte, le visa en 
lui-même est gratuit. Vos seuls frais obligatoires seront les billets d'avion aller-retour, 
entre 400 et 500 € d'assurance (voir Demande de visa) et une cinquantaine d'euros 
pour votre RNM (voir Inscription au RNM). 

3. Ne jamais avoir fait de PVT au Brésil auparavant. 

Selon PVTistes.net, "le quota officiel pour le PVT Brésil est de 500 places". Je n'ai pas 
d'informations sur ce qu'il se passe quand le quota est atteint où quand il est "remis à zéro". 
Mais je pense qu'il n'y a pour l'instant pas de sélection ou de refus. Il semble que tous ceux 
qui ont fait leur demande en bonne et due forme jusqu'à présent ont été acceptés. 

La demande doit se faire au Consulat général du Brésil à Paris, vous ne pourrez pas la faire 
à l'étranger ou au Brésil directement. Mais vous pouvez mandater quelqu'un pour y aller à 
votre place. 

Il existe aussi des "agences de visa" qui font toutes les démarches à votre place, y compris 
si vous êtes à l'étranger, sauf au Brésil (vous leur envoyez votre passeport). Une des plus 
connues est Mondial Visa, j'ai entendu parler d'un prix de l'ordre de 180 €. On m'a conseillé 
Actions Visa, apparemment une des moins chères (85 € + 65 € de frais d'envoi du passeport 
à l'étranger). Ils sont très professionnels et s'assurent que la demande est bien faite. 

Si vous envisagez de faire un PVT avec d'autres personnes il est impossible de faire une 
demande de visa groupée, chacun doit faire les démarches décrites ci-dessous 
indépendamment. Vous ne pourrez pas partir avec des personnes à charge, comme des 
enfants. 

Une fois le visa obtenu, vous aurez un an pour partir. Vous pourrez ensuite rester un an au 
Brésil à partir du jour d'entrée sur le territoire brésilien (ou la durée de votre assurance si 
vous ne vous assurez pas pour un an, voir Souscrire à une assurance maladie plus bas). 
Vous pourrez sortir et rentrer du Brésil comme bon vous semble durant cette année. 

Normalement vous pourrez étendre cette durée de trois mois en enchaînant sur les "trois 
mois touristiques", mais il sera interdit de travailler dans ces trois mois. Pour cela il faudra 
absolument sortir du pays avant la date de fin du PVT et en y retournant deux jours après 
cette date (prenez deux jours de marge, une personne a eu des soucis en rentrant au Brésil 
le lendemain de la fin du PVT).  
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Demande de visa 
Toutes les informations sur la procédure pour obtenir un PVT au Brésil sont détaillées sur le 
site du Consulat Général du Brésil à Paris. Pour obtenir votre PVT pour le Brésil, il vous 
faudra : 

1. Prendre rendez-vous au Consulat général du Brésil à Paris (un par personne). 

○ Choisir "Visto/VISA". 

○ Si vous avez des difficultés pour en obtenir un, il faut réessayer, car à chaque 
semaine il y a de nouveaux horaires qui s'ouvrent pour la semaine à venir. Il 
semble également qu'en fin d'après-midi/début de soirée des rendez-vous 
pour le lendemain sont libérés. 

○ Notez le numéro en face de "Sua senha". Ce mot de passe vous sera utile 
pour modifier ou annuler votre rendez-vous. 

○ Si vous êtes proches de vos 31 ans, pensez à prendre rendez-vous moins 
d'un mois avant votre anniversaire, si jamais vous devez retourner au 
Consulat amener des documents manquants par exemple. Une fois vos 31 
ans passés, ce sera impossible. 

2. Réserver votre billet d'avion à la date de départ que vous souhaitez. 

○ Le consulat met normalement entre une à deux semaines à vous remettre le 
visa, prévoyez donc une marge d'un à un mois et demi après votre date de 
rendez-vous par sécurité. 

○ Il est possible de juste présenter une réservation remboursable (si vous 
changez d'avis ou si jamais votre PVT est refusé, ce qui est peu probable). 
Par exemple TAP Air Portugal propose des pré-réservations pour 10 € 
automatiquement annulés si non confirmées (attention, valables que 48h, 
faites donc votre réservation juste avant votre rendez-vous). Des agences de 
voyage aussi peuvent vous faire des réservations qui n'engagent à rien (à 
Paris on m'a conseillé Planète Latine Voyages +33 1 42 94 04 80, 30 € la 
réservation). 

○ Vous avez théoriquement un an pour partir une fois le visa obtenu, mais le 
consulat demande que la date du billet soit de maximum trois mois après 
votre demande, c'est étrange mais c'est ainsi… Mais une fois votre visa en 
poche, vous pouvez toujours annuler votre réservation de vol en en prendre 
un autre plus tard, tant que ça reste inférieur à un an après. 

○ Il faut que le billet soit un aller-retour, ou bien un aller simple mais que vous 
ayez des fonds suffisants pour acheter le retour (cf. point 4). 
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3. Avoir un passeport qui est valide jusqu'à au moins un an après la date du billet 
aller et qui a au moins deux pages vierges. Si ce n'est pas le cas, il faut faire une 
demande de passeport. 

4. Demandez à votre banque un justificatif prouvant que vous avez 2 500 € sur votre 
compte courant (c'est important que l'argent soit facilement accessible) + des fonds 
suffisants pour acheter un billet de retour le cas échéant. Généralement un simple 
relevé de compte imprimé devrait suffire, mais il arrivé à certaines personnes qu'on 
leur demande une lettre officielle de la banque. Ce justificatif doit dater de moins de 
trois mois avant votre date de rendez-vous (c'est important, des gens se sont fait 
recaler pour cette raison). 

5. Prendre rendez-vous chez le médecin pour qu'il vous fasse un certificat "attestant 
que vous êtes en bonne santé", de moins de trois mois également. 

○ Le document doit préciser textuellement que vous êtes "en bonne santé", pas 
besoin qu'il soit plus compliqué que ça. Le mien indique ça en plus du fait que 
je "ne présente aucun signe d'affection cliniquement décelable à ce jour". 

○ Vous pouvez en profiter pour demander une ordonnance pour vos traitements 
pendant un an (pilule, lentilles, etc.). 

○ Si vous voulez aller dans les zones reculées d'Amazonie, il est recommandé 
de demander un traitement préventif pour le paludisme (zones à risque). 
Attention, il est impossible de trouve l'atovaquone/proguanil (Malarone) au 
Brésil, pensez à emmener des boîtes avec vous. Par contre on y trouve de la 
doxycycline, un autre traitement prophylactique, mais il vous faudra une 
ordonnance d'un médecin brésilien. 

6. Demander votre extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) en ligne, de moins de 
trois mois également. 

7. Commander votre acte de naissance. 

○ Faire la demande en ligne ici si vous êtes né en France ou là sinon. 

○ Votre acte de naissance doit indiquer les noms complets de vos parents. 

○ Faites en une copie pour votre CPF (voir Demande de CPF). 

8. Souscrire à une assurance maladie "couvrant tous les risques liés à la maladie, la 
maternité, l'invalidité et l'hospitalisation, ainsi que le rapatriement, pendant tout le 
séjour sur le territoire brésilien". 

○ Il existe plusieurs assurances maladie pour voyageurs. Deux ont l'air 
particulièrement adaptées au PVT : Chapka à 36 € par mois et ACS Globe 
PVT à 33 € par mois avec la réduction PVTistes.net. Ces deux-là offrent le 
remboursement entier de votre cotisation si jamais votre PVT est refusé (ce 
qui a priori n'arrivera pas si vous avez votre dossier en bonne et due forme) 
et les mois que vous n'utilisez pas si vous rentrez avant l'année complète. Je 
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vous laisse comparer en ligne, j'ai personnellement opté pour la seconde 
parce que j'ai l'impression qu'elle couvrait plus de choses. Si vous n'êtes pas 
sûr des dates de départ, il est possible de modifier les dates de l'assurance 
une fois le contrat souscrit chez Chapka et Globe PVT. 

○ Attention, si vous êtes une femme il est vraiment nécessaire que l'assurance 
couvre les frais de maternité (c'est le cas pour Chapka et Globe PVT), vous 
risquez de vous voir refuser votre PVT (Assur Travel ne couvre pas ces frais 
par exemple et prend 20 € de frais de résiliation). 

○ Votre PVT indiquera une durée égale à la validité de l'assurance, donc moins 
d'un an si vous ne cotisez pas pour un an. Mais si vous optez pour Chapka 
ou Globe PVT, autant s'assurer pour l'année puisqu'ils remboursent les mois 
non utilisés si vous rentrez avant, jusqu'à 2 mois avant pour Globe PVT et 3 
mois pour Chapka (par contre avec eux il faut ne pas avoir eu de sinistre !) 

○ Imprimer une attestation d'assurance ainsi que le tableau des garanties pour 
que le consulat puisse voir qu'elle couvre bien tout ce qu'il faut. 

9. Aller faire une photo d'identité "officielle" (dans un photomaton). 

10. Écrire une "lettre de motivation afin de prouver que le but de votre voyage est 
conforme aux objectifs du programme", rédigée en français. Ils ne sont pas 
regardants sur cette lettre, il faut juste y préciser que votre objectif est avant tout de 
voyager et de découvrir le pays et non pas de travailler ou de vous y installer. 

11. Imprimer et scanner tous les documents listés ci-dessus, en plus d'un scan de votre 
signature (identique à celle sur votre passeport). 

○ Je vous conseille d'en profiter pour tous les mettre dans un "drive" en ligne 
(Google Drive, OneDrive, etc.), avec d'autres documents utiles (scan de votre 
passeport, diplômes, CV idéalement en portugais, visa une fois que vous 
l'avez obtenu, …). Cela peut être très utile si vous perdez ou vous faites voler 
vos affaires (préparez vous au fait que ça puisse arriver au Brésil…). 

○ Si vous n'avez pas de scanner, l'application PhotoScan vous permet de faire 
des scan très propres avec l'appareil photo de votre smartphone. 

12. Remplir le formulaire en ligne en suivant ces instructions (moins d'un mois avant 
votre rendez-vous, sinon il ne sera plus valide). 

○ Si votre navigateur web vous donne une alerte de sécurité quand vous 
remplissez le formulaire, ignorez-la pour continuer sur le site. 

○ Cliquer sur "Visa", puis "Commencer une nouvelle demande". 

○ Pour votre nom comme ceux de vos parents, bien y figurer tous les prénoms 
et noms de famille, tels qu'ils sont notés sur les documents d'identité (ils 
m'ont embêté sur ce point). 
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○ Dans "Objectif Principal du Voyage", sélectionnez Férias e Trabalho (França) 

○ Dans "Moyen de présentation du document de voyage", indiquez si vous y 
aller en personne ou si vous mandatez quelqu'un. Il n'est pas possible de 
faire sa demande par courrier, bien qu'il y ait l'option. 

○ Les questions sur votre occupation actuelle n'ont pas l'air importantes, 
remplissez-les honnêtement, ça n'aura sûrement pas d'incidence sur le PVT. 

○ On vous demandera une adresse au Brésil, je pense que ce n'est pas trop 
important. Si vous n'y avez pas d'amis, indiquez simplement "Pas informé". 

○ Importez votre photo et votre signature scannées, puis tous les documents 
listés ci-dessus. Si vous avez des problèmes à cette étape, essayez de 
mettre à jour ou de changer de navigateur. 

○ Gardez le "code pour Récupérer la Demande", imprimez le récépissé et 
vérifiez que tout est bien correct. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez éditer 
votre dossier en choisissant "Continuer demande" au début du formulaire. Si 
tout est bon, collez une photo sur le formulaire et signez le.  

13. Aller à votre rendez-vous au 65 avenue Franklin Delano Roosevelt, Paris 8ème, au 
moins 15 minutes en avance (si vous venez de loin, prévoyez large pour les 
transports parisiens). Emmenez tous les documents originaux et le récépissé de 
votre demande, vous y laisserez votre passeport. 

○ Ils vont normalement vous rendre les copies papier. Mettez dans vos affaires 
pour le Brésil l'extrait de naissance et le casier judiciaire, utiles pour le RNM. 

○ Ils vous indiqueront la date à laquelle vous pourrez revenir chercher votre 
passeport avec le visa (pas besoin de prendre rendez-vous), 1 à 2 semaines 
plus tard selon les témoignages. 

○ Si vous ne pouvez pas venir récupérer le passeport avec le visa au consulat, 
vous pouvez laisser quelqu'un d'autre s'y rendre à votre place en signant un 
mandat sur le dos du papier qu'ils vous remettent. 

○ Votre passeport contiendra votre visa collé sur une page ainsi qu'une feuille 
de demande du visa agrafée. La date de validité du visa indiquée correspond 
bien à la date jusqu'à laquelle vous pouvez partir au Brésil. Une fois sur 
place, vous pourrez y rester un an.  
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Demande de CPF 
Le CPF est "le numéro d'identification fiscale indispensable pour les citoyens résidants à 
l’étranger qui possèdent des biens / droits au Brésil". Il n'est pas obligatoire pour obtenir un 
PVT ou pour entrer au Brésil. Par contre je vous conseille fortement de le demander parce 
qu'il vous sera demandé pour faire votre carte de travail (voir Carteira de trabalho) et très 
régulièrement pour des démarches que vous ne soupçonnez même pas (avoir une carte 
SIM, réserver une nuit en auberge, ouvrir un compte bancaire, etc.). Bref, il est quasiment 
indispensable. 

Demande en France 
Le plus simple et le plus rapide de le faire votre demande de CPF en France (et ça vous fera 
une démarche en moins à votre arrivée). Je vous conseille donc vivement de commencer 
les démarches juste après avoir commencé celles pour le visa. Il faudra pour cela : 

1. Prendre rendez-vous au consulat. Si vous vous y prenez suffisamment à l'avance, 
vous pourrez essayer de le caler le même jour que votre rendez-vous pour le visa. 

○ Choisir "CPF - criação/regularização". 

○ Prendre un rendez-vous par personne. 

2. Remplir ce formulaire (ici aussi ignorer l'alerte de sécurité si vous en avez une) 

○ Sélectionnez "FRANCA", puis "Ficha". 

○ Dans "Motivo Preenchimento", choisir "Inscrição". 

○ Pour votre nom et celui de votre mère, là aussi faire attention à bien indiquer 
tous les prénoms et noms de famille (dans cet ordre) tels qu'ils apparaissent 
sur votre acte de naissance. 

○ Laissez les champs "CPF (Exceto Inscrição)" et "Titulo Eleitoral" vide. 

○ Pour "Data de saída do país (DD/MM/AAAA)", je n'ai pas bien compris ce qui 
est attendu. En tout cas il faut que ce soit une date antérieure à la date du 
jour. Je pense que vous pouvez laisser le champ vide. 

○ À la fin cliquez sur "Enviar". Un pop-up va s'ouvrir (vérifier qu'il n'est pas 
bloqué par votre navigateur). Imprimez le document ("Imprimir" tout en haut). 

○ Dans le coin supérieur droit du document il y a un código de atendimento, 
conservez-le puisque c'est celui qui permet de suivre votre demande. 

3. Signer le formulaire et y joindre une copie de votre pièce d'identité et de votre 
acte de naissance (un extrait ou livret de famille ne sont pas valables). Allez à votre 
rendez-vous avec ces documents. Vous obtiendrez votre CPF dans l'heure. 
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Demande au Brésil 
Si toutefois vous désirez obtenir votre CPF au Brésil, il faudra : 

1. Se rendre dans une Banco do Brasil (les trouver) ou un bureau de poste (les 
trouver, des retours disent que ça fonctionne mieux que la Banco do Brasil) pour 
payer y une taxe de 7 reais pour le CPF (apparemment il ne prennent que du 
liquide). Il faut venir avec votre passeport, un justificatif de domicile (plus de détails 
dans la partie "justificatif du domicile" de Inscription au RNM) et fournir le nom 
complet de l'un de vos parents. 

2. Aller dans une Unidade de Atendimento da Receita Federal (les trouver) dans les 
90 jours qui suivent. Il faut venir avec le reçu de paiement de la taxe et de votre 
passeport et ils vous remettront votre CPF. Le tout est assez simple et fait en une 
demi-journée. Vous pouvez y aller directement, pas besoin de prendre rendez-vous. 

Quel que soit le mode d'obtention, le document qu'on vous remettra est un original. Pensez 
donc à faire des copies (dont une sera utile pour votre carte de travail), scanner-le et 
uploadez-le dans un drive. Pensez aussi à recopier tout simplement le numéro du CPF dans 
une note facilement accessible sur votre portable, puisqu'on vous le demandera très souvent 
(à chaque achat à São Paulo par exemple, mais vous n'êtes pas obligé de le donner). 

L'Etat de São Paulo permet d'ailleurs de récupérer un peu d'argent en fonction des achats 
qui sont enregistrés avec votre CPF (la Nota Paulista, une procédure pour éviter la fraude 
fiscale). Je ne sais pas à quel point c'est facile de récupérer cet argent en tant qu'étranger, 
mais de toutes manières je doute que ce soit beaucoup si vous ne faites que des petites 
dépenses…  
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Préparatifs avant de partir 
Voici quelques conseils pour préparer votre départ. 

Contacts 
Le groupe Facebook PVTistes / Français au Brésil contient plein de discussions 
intéressantes et c'est là que vous pourrez poser des questions si vous êtes en galère, 
notamment dans les démarches administratives. Le groupe Les Français au Brésil est 
également très actif, notamment pour les recommandations touristiques. Je vous conseille 
d'adhérer aux deux. Si vous n'avez pas de compte Facebook, ça peut valoir le coup d'en 
créer un "bidon" juste pour ça. 

Dites à vos proches que vous partez au Brésil suffisamment en avance ! Non seulement ils 
vont pouvoir vous donner quelques conseils s'ils y ont déjà été mais surtout vous allez 
pouvoir vous faire des contacts facilement. J'étais très impressionné du nombre "d'amis 
d'amis" brésiliens avec lesquels j'ai pu entrer en contact (j'ai même retrouvé une tante 
éloignée installée à São Paulo !). 

Santé 
Pensez à aller faire vos vaccins, idéalement dans un centre de vaccination internationales. 
Ce n'est pas obligatoire pour l'obtention du PVT ou l'entrée au Brésil, mais je vous conseille 
fortement de vous faire vacciner contre les vaccins conseillés pour le Brésil : fièvre jaune, 
fièvre typhoïde, hépatite A, hépatite B et rage. 

● Le centre de vaccination va vous remettre un certificat international de vaccination 
qu'il faudra bien penser à emmener avec vous. Il sera d'ailleurs obligatoire pour 
entrer dans certains pays d'Amérique du Sud, si vous comptez voyager ailleurs. 

● Il arrive qu'il y ait rupture de stock nationale du vaccin contre la rage, mais 
apparemment il est surtout indispensable si vous allez loin de tout hôpital. Le vaccin 
coûte tout de même 150 € (50 € chacune des trois prises), mais il est quand même 
conseillé de le faire si vous le pouvez. 

● Si vous ne pouvez le faire avant de partir, vous pouvez vous faire vacciner 
gratuitement contre la fièvre jaune dans les centres de santé au Brésil. 

Vous pouvez aussi informer la Caisse primaire d'assurance maladie de votre départ en leur 
envoyant un courrier papier indiquant votre numéro de sécurité sociale, le pays et les dates 
de départ et d'arrivée, en précisant que vous avez souscrit à une assurance privée pour vos 
frais de santé. Personnellement je vous déconseille de faire ça puisque la réinscription à 
votre retour est vraiment embêtante et si vous n'avez pas de situation stable (emploi, 
inscription à Pôle emploi, etc.), vous devrez attendre un délai de trois mois après le retour 
pour vous réinscrire. Si vous avez quitté votre logement, vous pouvez par ailleurs changer 
votre adresse chez un proche via votre compte Ameli. 
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Banque 
Je vous conseille de souscrire à une carte bancaire permettant de faire des paiements et 
retraits internationaux sans commission. C'est selon moi indispensable car les Brésiliens 
utilisent énormément la carte bancaire, et ça vous permet de vous balader sans liquide sur 
vous, par sécurité. C'est aussi plus simple que d'ouvrir un compte brésilien, ce que vous 
pourrez toujours faire si besoin (un salaire versé uniquement par virement ou chèque par 
exemple, je ne sais pas à quel point c'est courant). 

● J'ai lu à de nombreuses reprises que des personnes utilisent Revolut, et ça a l'air de 
bien fonctionner et c'est peu cher. La Banque Populaire a également une offre 
"Mobilité internationale carte" à 12 € par mois. J'ai pour ma part opté pour l'option 
internationale Intense de Jazz de la Société Générale à 14 € par mois et j'en suis 
satisfait. Parmi les autres options il y a Ultim de Boursorama gratuite et sans frais de 
retrait, N26 gratuite avec 1,7 % de frais, N26 You à 9,90 € par mois mais sans frais 
ou Hello bank!, gratuite avec 2 % de frais. 

● Si vous voyagez à deux (voire plus) et que vous voulez économiser un abonnement, 
une seule des deux personnes s'abonne, vous utilisez tous les deux sa carte et la 
deuxième personne lui fait des virements réguliers sur son compte bancaire. Si vous 
voulez garder des comptes à plusieurs sans vous prendre la tête je vous conseille 
l'application Tricount. 

● Dans tous les cas j'ai l'impression qu'avec une carte française (que ce soit Visa ou 
Mastercard), il semble qu'on ne peut retirer sans frais que dans les banques 
Bradesco, pensez donc à les repérer partout où vous allez (les trouver). Mais de 
toutes manières, vous devriez avoir besoin de peu de liquide parce que presque tous 
les endroits en ville prennent la carte bancaire, même les vendeurs ambulants 
(certains disent qu'il faudrait se méfier d'utiliser la carte avec eux, mais je ne sais pas 
ce qu'il en est, les Brésiliens ont l'air confiants). Le retrait par carte fonctionne 
également dans les distributeurs Banco24Horas qu'on trouve dans les centres 
commerciaux ou gares routières par exemple, mais ils vous prendront 24 reais 
supplémentaires de frais, et il y a un risque de se faire pirater sa carte (c'est déjà 
arrivé à beaucoup d'étrangers apparemment) ! 

● Quand vous payerez par carte au Brésil on vous demandera souvent "debito ou 
credito", répondez "credito". 

Pensez également à donner procuration sur votre compte bancaire à un proche. Cela peut 
être utile par exemple si vous vous êtes fait voler votre carte bleue sur place et que vous 
voulez que cette personne récupère la nouvelle à votre place pour vous l'envoyer. Vous 
pouvez profiter de l'occasion pour y changer votre adresse postale pour celle de cette 
personne si vous quittez votre logement. 
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Téléphone 
Le plus pratique et le moins cher est d'acheter une carte SIM brésilienne à votre arrivée (voir 
Autres démarches sur place), mais si vous voulez tout de même conserver votre numéro de 
portable français sans trop de frais, vous pouvez souscrire au forfait Free à 2 € par mois 
sans engagement. Le changement d'opérateur est facile et sans frais. Il y a aussi des offres 
qui contiennent des données au Brésil (l'offre à 20 € chez Free notamment), mais elles sont 
beaucoup plus chères (que l'abonnement à 2 € + une offre mobile brésilienne) et les appels 
vers les numéros brésiliens resteront surtaxés. 

Je vous conseille aussi de vérifier que les données sur votre portable sont bien 
sauvegardées et synchronisées en ligne d'une manière ou d'une autre (mails, contacts, 
photos, notes, documents, etc.). Partez en ayant à l'esprit qu'il est possible que vous vous 
fassiez voler votre portable (tout comme le reste de vos affaire d'ailleurs). Je ne vous le 
souhaite pas évidemment, mais je ne vous apprend rien en vous disant que la criminalité est 
assez élevée au Brésil et donc ce n'est pas complètement improbable... Tout d'abord, 
vérifiez que vous avez bien un code ou schéma de verrouillage pour que le voleur n'ait pas 
accès à vos données. Ensuite, vérifiez que vos données importantes sont bien 
synchronisées. Personnellement j'utilise GMail, Google Contacts, Google Photos 
(synchronise les photos que vous prenez sur le drive), Google Keep (pour les notes) et 
Google Drive. Mais pour ceux qui ne sont pas fan de Google, il y a plein d'autres services du 
genre qui existent (pratiquement chaque marque de téléphone les proposent). Je vous 
conseille également de configurer ces services pour qu'ils synchronisent uniquement via 
WiFi, parce qu'ils peuvent consommer pas mal de données mobile. 

Démarches administratives 
1. Penser à donner procuration à un proche s'il y a un vote pendant votre absence. 

Vous pouvez aussi voter au Brésil si vous faites votre inscription consulaire (voir 
Autres démarches sur place), mais c'est probablement plus compliqué si vous 
voyagez à travers le pays. 

2. Si vous avez le permis de conduire, commandez votre permis international en 
ligne. Même si vous ne comptez pas conduire, ça ne coûte rien et c'est assez facile, 
donc autant le faire. Lors d'un contrôle, il faudra quand même présenter l'original du 
permis, donc pensez à l'emmener. Votre permis français et international ne sera 
valable que les six premiers mois au Brésil. Si vous voulez conduire passé ce délai, il 
vous faudra vous rendre au service DETRAN (liste des sites en fonction des États) 
pour demander un permis brésilien. Le DETRAN vous indiquera les papiers à fournir, 
ce qui peut changer en fonction des villes apparemment. 

3. Si vous êtes demandeur d'emploi, sachez qu'il est interdit de toucher vos 
indemnités si vous vivez à l'étranger (vous êtes censé chercher un emploi en 
France). Il est probablement possible de toucher vos indemnités malgré tout, mais si 
on se rend compte que vous n'habitez plus en France (par exemple on vous 
convoque à un rendez-vous auquel vous ne pouvez pas venir), vous risquez la 
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radiation à vie… Si vous voulez rester dans la légalité, il est possible de déclarer 35 
jours de congés sur le site de Pôle emploi (maximum autorisé par an) et ainsi 
continuer de toucher vos allocations pendant le premier mois. Le second mois, il 
vous suffira lors de votre actualisation mensuelle de déclarer ne plus être à la 
recherche d'emploi et vous serez automatiquement désinscrit. Vous pourrez vous 
réinscrire à votre retour en France (jusqu'à trois ans après) et vous retrouverez vos 
droits et allocations tels que vous les avez laissés (vous avez juste "décalé" vos 
droits d'un an). Cela ne fonctionne malheureusement pas si vous êtes intermittent du 
spectacle, vous ne pourrez pas retrouver vos droits en rentrant… 

4. Si vous quittez une location, pensez à : 

a. Donner votre préavis à temps (1 ou 3 mois). 

b. Résilier vos éventuels abonnements (internet, électricité, gaz, assurances, 
mutuelle, transport, magazines, etc.). 

c. Changer d'adresse postale chez un proche (auprès des impôts, de votre 
abonnement mobile, votre banque, etc.). Un service en ligne permet de faire 
le changement d'adresse automatiquement pour plusieurs services publics. Si 
nécessaire, faire le suivi de votre courrier chez cette même personne. 

Matériel 
Voici mes quelques conseils de choses très utiles à emmener au Brésil. Évidemment c'est 
loin d'être exhaustif et vous trouverez de nombreux sites qui vous aideront à faire votre sac.  

1. Ordinateur : Si vous voulez en acheter un (ça peut être très pratique en plus du 
smartphone si vous voulez écrire de longs mails, blogs, etc.), je vous conseille les 
Chromebooks : ils sont souvent petits, légers, peu chers, rapides, ont une batterie qui 
peut tenir 10 heures et s'allument et s'éteignent en un clin d'oeil ! Ces ordinateurs 
portables n'utilisent pas Windows mais un système léger de Google qui est très 
ergonomique, facile à prendre en main et qui suffit largement pour tout ce qui est 
web, mail, film, musique, etc. (on peut y installer toutes les applications Android !). Si 
vous achetez un Chromebook, pensez à demander vos 100 Go offerts sur Google 
Drive, ça peut être très utile pour enregistrer vos photos, films, etc. 

2. Adaptateur de prise : Les prises électriques au Brésil sont de type N, de 127V en 
général (sauf certaines à 220V, mais c'est assez rare d'en trouver). Chez nous par 
contre, on rencontre des prises de type E, de 230V. Pour vos appareils à batterie et 
prises de type C ("plates", sans terre, comme un chargeur de portable ou d'appareil 
photo), vous pourrez les brancher sans problème, la prise est compatible. Mais si 
vous avez des appareils à batterie et prise de type E ("ronde", avec terre, comme un 
chargeur d'ordinateur), il faudra acheter un adaptateur simple vers une prise de type 
N ou C à quelques euros (comme celui-ci par exemple). Enfin, si vous avez des 
appareils qui utilisent 230V (comme certains fers à lisser ou sèche-cheveux par 
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exemple), l'adaptateur simple risque de faire tout cramer et il faudra acheter un 
adaptateur avec transformateur intégré. 

3. Sac à viande : Comme vous le savez il ne fait pas très froid au Brésil, un "sac à 
viande" (un drap en forme de sac de couchage en gros) peut être plus utile qu'un sac 
de couchage et permet de dormir dans des "draps propres" où que ce soit. Par 
contre le sac de couchage est quand même utile si vous comptez vous déplacer 
souvent en car (au passage, les cars sont très confortables et on y dort bien) : 
pensez à l'amener avec vous dans le car parce la clim est souvent à fond et on a vite 
froid la nuit… 

4. Protections de pluie : Il peut pleuvoir très très fort au Brésil ! Une cape de pluie 
ainsi qu'une protection imperméable pour votre sac à dos peuvent donc être très 
utiles. 

5. Poche secrète : Un ou des accessoires pour ranger des objets de valeur de manière 
"secrète" (il existe des ceintures, shorts, sac en bandoulière, etc.) peuvent être utile 
pour éviter les pickpockets lors des blocos du carnaval ou simplement éviter de vous 
faire dépouiller totalement si on vous agresse. 

6. Cadenas : Si vous comptez dormir en auberge de jeunesse, ça peut être utile pour 
pouvoir verrouiller les casiers. Choisissez un cadenas "TSA" si vous voulez l'utiliser 
pour fermer votre bagage quand vous prenez l'avion. 

7. Serviette microfibre : Elles sont très pratiques et ne prennent pas de place. Si 
comme moi vous ne supportez pas la sensation de l'ultra-fine qu'on trouve dans les 
magasins de sport, vous en trouverez des un peu plus épaisses mais bien plus 
agréables au toucher dans les magasins de randonnée. 

8. Trousse de secours : Pensez à une avoir une avec le nécessaire "vital" 
(pansements, antiseptique, crème solaire, paracétamol, etc.). Pensez surtout à y 
inclure du spray anti-moustique, particulièrement si vous allez dans les zones à 
risque de paludisme. Les protecteurs les plus sûrs sont ceux au DEET ou à 
l'icaridine. 

9. Pochettes de rangement : Elles sont très pratiques pour organiser votre sac à dos, 
particulièrement pour le faire et défaire rapidement si vous bougez beaucoup (j'utilise 
celles-ci). Pensez aussi à en avoir une ou deux solides et imperméables pour votre 
matériel et documents importants.  
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Inscription au RNM (Registro Nacional Migratorio) 
Si vous restez plus de trois mois au Brésil, il est obligatoire de s'inscrire au Registro 
Nacional Migratorio auprès de la Policia Federal (PF). Si vous ne le faites pas, vous risquez 
d'avoir des problèmes à votre sortie du pays ou quand vous voudrez y retourner. J'ai lu à 
certains endroits que vous risquez de payer une taxe de 100 reais au total, à d'autres 
endroits 100 reais par jour passé au Brésil au-delà des 90 jours que le visa touristique 
permet. Par ailleurs, votre justificatif d'inscription au RNM est obligatoire pour obtenir une 
carte de travail et donc travailler légalement dans le pays (voir la prochaine section). 

Cette démarche sera la plus ennuyante (c'est un euphémisme) de votre PVT, et pour 
certains (moi compris) c'était un parcours du combattant. En plus, il semble que les 
documents requis et la facilité de la procédure dépende pas mal de la ville où vous faites 
votre demande et du fonctionnaire que vous aurez en face de vous. 

Démarches, documents et rendez-vous 
Je vous conseille de préparer certains documents avant de partir (comme pour le reste) et 
de faire les démarches tout de suite après votre arrivée. Vous n'aurez ainsi plus à vous 
soucier de ça après. 

La liste des documents nécessaires est disponible sur le site de la PF. J'ai détaillé les 
démarches à faire pour chacun d'entre eux. Je vous conseille de bien faire attention à avoir 
tous les documents listés (ils peuvent être très embêtants), même s'ils ne vous prendront 
peut-être pas tout lors du rendez-vous. Vous pourrez effectuer les trois premières étapes 
avant de partir, le reste devra être effectué sur place. 

1. Imprimer un justificatif de domicile, dans la région qui dépend de la ville où vous 
avez pris rendez-vous. Une réservation d'hôtel ou d'auberge devrait suffire je pense. 
Ça ne fait pas partie de la liste sur le site, mais c'est nécessaire (on m'a même refusé 
de me recevoir parce que j'avais un justificatif dans une autre ville que celle de mon 
rendez-vous). Si quelqu'un vous héberge, il faudra : 

○ Une photocopie de sa carte d'identité 

○ Une facture à son nom 

○ Un certificat d'hébergement, sur ce modèle par exemple. Il est préférable de 
faire valider la signature de ce document dans un cartório (un lieu pour faire 
des documents officiels, vous pouvez les trouver sur ce site). 
Personnellement, je ne l'ai pas fait et ils ne m'ont pas embêté. 

2. Imprimer et remplir la "déclaration d'adresse électronique et d'autres moyens 
de contact" 

○ "Filiação" correspond au noms de vos parents 
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○ "Documento de Identidade" correspond au numéro de votre passeport 

○ Vous pouvez laisser libres les champs qui ne vous concernent pas 
("Telephones", "Endereço do trabalho", etc.) 

○ Le mieux est de mettre une date après votre arrivée au Brésil et le lieu de 
votre rendez-vous. 

3. Imprimer et remplir la "déclaration de non perte de résidence". Comme 
d'habitude, pensez à mettre vos noms complets. Là aussi il faudra indiquer une date 
et un lieu après votre arrivée au Brésil. 

4. Remplir le formulaire en ligne. Parfois la page ne fonctionne plus et montre un 
message d'erreur, retentez plus tard ou un autre jour. 

○ Type d'enregistrement : "Registro de Visto Consular" 

○ Pour votre nom (première ligne vos prénoms et deuxième ligne vos noms de 
famille) et les noms de parents, je vous conseille de mettre les noms 
complets, tels qu'ils apparaissent sur l'extrait de naissance, ils peuvent être 
assez tatillons là-dessus. 

○ Il faut que votre profession rentre dans une des nombreuses catégories 
définies. Pour ça tapez quelques lettre du nom de votre profession en 
portugais et sélectionnez ce qui peut se rapprocher le plus dans la liste qui 
s'affiche (s'il n'y a pas d'élément qui s'affiche, essayez de changer de 
navigateur). De toutes façons ce champ a peu d'importance je pense. 

○ "Avez-vous un RNM (enregistrement national Immigrant) ?", répondez "non" 

○ "Est-ce que cela dépend de quelqu'un (un appelant)?", répondez "non" 

○ La partie "données d'entrée" concerne votre lieu et date d'entrée au Brésil 

○ Ne vous inquiétez pas si une fois rempli, le formulaire affiche en rouge une 
phrase qui dit que ce document n'est pas pour le registre national migratoire. 

○ Cliquez sur "Imprimir" en haut à droite sur la page de résumé à la fin et 
imprimer le document fourni (et le garder sur un drive par sécurité). 

5. Prendre rendez-vous en ligne à la Policia Federal de la ville de votre choix. Vous 
pouvez le faire en cliquant sur "Agendar Atendimento" sur la page de résumé à la fin 
du formulaire ou via ce lien. C'est lors de ce rendez-vous que vous allez déposer 
votre dossier. Vous reviendrez à la même PF plusieurs mois plus tard pour récupérer 
votre carte. Pensez à prendre un rendez-vous par personne si vous êtes plusieurs ! 

○ "Code de la demande" correspond au "Non. D'APPLICATION" en haut du 
PDF qui sort du formulaire précédent. 
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○ "Téléphone" nécessite un numéro brésilien. Vous pouvez laisser le champ 
vide si vous remplissez le formulaire avant d'en obtenir un. 

○ UF signifie "Unidade Federativa", c'est-à-dire l'État dans lequel vous faites 
votre demande. Les sigles de chaque État peuvent se trouver sur Wikipédia. 

○ Pour l'État et la ville, attention à bien choisir la ville pour laquelle vous avez 
un justificatif de domicile dans la région (je me suis fait refuser mon inscription 
pour ça !). Cela peut être l'adresse d'un ami ou d'une réservation d'hôtel. 

○ En fonction de la ville où vous cherchez un rendez-vous, ce sera 
probablement très long et difficile d'en obtenir un. Le site va vous afficher 
"Não foi encontrado nenhum horário disponível no periodo informado." Il 
faudra vous connecter chaque jour, plusieurs fois par jour pour enfin avoir 
une date qui se libère… Ne désespérez pas ! 

○ Un post sur Facebook disait que "ils ouvrent 90% des places le 28 du mois et 
le restant c'est le matin entre 7h30 et 8h". Je n'ai pas pu vérifier cela, et j'ai 
l'impression que la politique de libération des places dépend de chaque ville. 
Ce qui est sûr en tout cas, c'est que plus la ville est grosse, plus il sera 
difficile de réussir à avoir un rendez-vous (c'est quasiment mission impossible 
à São Paulo) ! Il faudra donc prendre votre mal en patience et essayer de 
vous connecter le plus fréquemment possible… 

○ Si jamais vous n'arrivez toujours pas à obtenir de rendez-vous, plusieurs 
personnes ont réussi à faire leur RNM en allant très tôt à l'ouverture de la PF 
(avant 8 heures) et en disant qu'il n'est pas possible de prendre rendez-vous 
en ligne (j'ai essayé à São Paulo avec un ami brésilien et ça n'a pas 
fonctionné, ils m'ont dit de réessayer de prendre rendez-vous sur le site…). 
Voici les adresses de toutes les PFs du pays. Cette technique fonctionne 
particulièrement s'il vous vous reste que quelques jours avant la fin des trois 
mois et que vous leur expliquez que c'est une urgence. 

○ Personnellement, j'ai fait ma demande à Campinas, qui est à deux heures de 
bus de São Paulo. J'ai dû y aller deux fois parce que la première fois j'avais 
un justificatif de domicile à São Paulo et non à Campinas, je suis donc revenu 
avec un justificatif de Campinas et ça s'est très bien passé et c'était rapide… 
Contrairement à ce que j'ai pu lire dans d'autres villes. Je vous conseille donc 
de faire votre demande à Campinas si vous êtes à São Paulo parce que c'est 
extrêmement dur d'y planifier un rendez-vous dans un délai raisonnable. 

○ Imprimer le document à la fin du formulaire (certaines PF acceptent de voir le 
document sur son portable) 

6. Faire deux photos format 3x4, récentes, en couleur, fond blanc, papier lisse, de 
face, sans lunettes (toutes ces conditions sont importantes !). Les photos des 
photomatons français ne conviennent pas apparemment parce que les fonds sont 
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gris. Je l'ai fait au même endroit où j'ai fait les photocopies, ils m'ont pris en photo 
devant un mur du magasin. Personnellement, ils m'ont pris qu'une photo. 

7. Imprimer un acte de naissance (voir plus haut, moi ils ne me l'ont pas pris) 

8. Remplir, imprimer le formulaire de paiement de la taxe GRU, puis payer cette 
taxe 

○ "CEP" correspond au code postal de l'adresse du justificatif de domicile. Si 
vous ne la connaissez pas, tapez l'adresse sur Google Maps et vous devriez 
l'obtenir (même commentaire pour le champ "Bairro", quartier). 

○ "Unidade Arrecadadora" est la ville dans laquelle vous avez rendez-vous. 

○ Dans "Codigo Receita STN" indiquer "140120" qui devrait normalement 
afficher "0124 - EMISSAO DE CARTEIRA DE REGISTRO NACIONAL 
MIGRATÓRIO" avec la somme de 204.77 R$. 

○ Toutes ces données n'ont pas l'air très importantes tant que vous imprimez le 
document permettant de payer la taxe. Par exemple, j'ai mis une adresse et 
une "Unidade Arrecadadora" différentes de la ville dans laquelle j'ai 
finalement fait ma demande et je n'ai pas eu de problèmes. 

○ Il faut aller faire le paiement dans les trois jours qui suivent (sinon il faudra 
réimprimer le formulaire de la taxe GRU). D'après le site de la PF, il est 
possible de la payer dans n'importe quelle banque, "maison de loterie" ou 
bureau de poste. Je l'ai personnellement fait dans une Banco do Brasil (les 
trouver) et c'était facile et rapide. Munissez-vous du formulaire de la taxe 
GRU et de 204,77 reais. Prévoyez la somme en liquide, certains se sont fait 
refuser la carte bancaire. Ils vous remettront un reçu de paiement. 

9. Faire une photocopie de toutes les pages du passeport (même les vides), y 
compris la feuille de demande de visa agrafée dans le passeport. Ce n'est pas requis 
sur le site de la PF, mais ça a déjà déjà été réclamé à certaines personnes qui ont 
fait leur RNM et plusieurs personnes ont rapporté qu'ils étaient tatillons là-dessus. 
Dans mon cas ils n'ont pris que la page de demande de visa. 

Vous pourrez enfin aller à votre rendez-vous avec tous ces documents et bien évidemment 
votre passeport (contenant votre demande de visa, pas d'inquiétude si les dates ne 
correspondent pas avoir vos dates d'arrivée effectives). Mettez un pantalon, j'ai lu un 
quelque part qu'ils avaient embêté quelqu'un qui était venu en short… Par ailleurs, il est 
conseillé de se faire accompagner par un·e Brésilien·ne, particulièrement si vous ne 
maîtrisez pas bien le portugais, ça a "sauvé" pas mal de PVTistes.  

En fonction des villes et des personnes, le tout peut prendre plusieurs heures, il est 
préférable de ne rien prévoir d'autre pendant la journée. Normalement ils vous rendront les 
documents (gardez le justificatif de domicile pour la carte de travail, voir Carteira de 
trabalho) et vous remettront un récépicé (protocolo) de votre demande. 
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https://servicos.dpf.gov.br/gru2/gru?nac=1&rec=2
http://www.pf.gov.br/servicos-pf/imigracao/duvidas-frequentes/onde-posso-obter-e-pagar-a-gru
http://www.pf.gov.br/servicos-pf/imigracao/duvidas-frequentes/onde-posso-obter-e-pagar-a-gru
https://www36.bb.com.br/encontreobb/s001t026p001,500830,500831,1,1,1,1.bb#/
https://www36.bb.com.br/encontreobb/s001t026p001,500830,500831,1,1,1,1.bb#/


Récupération de la CRNM 
Votre CRNM (Carteira de Registro Nacional Migratório, votre carte de séjour en gros) sera à 
retirer au même endroit plusieurs mois après (normalement entre deux à trois mois, mais ne 
vous étonnez pas si c'est bien plus). Ils devront normalement vous envoyer un email de 
confirmation lorsque votre carte est prête, mais ce n'est apparemment pas toujours le cas. 
Quoi qu'il arrive, vous pouvez suivre la procédure et vérifier qu'elle est prête via ce lien en 
renseignant dans "Nº do requerimento" le numéro qui se situe sur votre protocolo. 

Il vont garder la carte jusqu'à la date de fin de votre PVT, donc vous pouvez passer la 
chercher quand vous voulez, sans rendez-vous. Si jamais c'est impossible ou compliqué de 
vous rendre de nouveau à cette PF (parce que vous voyagerez loin par exemple), il semble 
que ce ne soit pas très utile et que le protocolo suffise pour vos démarches. N'importe quelle 
PF du pays peut aussi vous fournir facilement un certificat d'enregistrement (certidão de 
registro) prouvant que vous avez bien fait vos démarches. Ce document qui a une durée de 
six mois (vous pouvez le redemander passé ce délai) devrait pouvoir "remplacer" votre 
carte, d'après ce qu'on m'a dit. 

Une fois que votre carte est livrée à la PF (statut "Remitido" sur le site de suivi), vous pouvez 
également demander à ce qu'elle soit transférée à une autre PF si vous avez bougé entre 
temps. Pour cela il faut d'abord déclarer un changement d'adresse sur cette page (vous 
trouverez votre numéro de RNM sur le site de suivi de la procédure indiqué ci-dessus). Vous 
devrez uploader un nouveau justificatif de domicile dans la ville en question. Ensuite vous 
devrez écrire un email à la PF où vous avez fait votre demande pour leur demander de 
transférer la CRNM dans la nouvelle PF (les contacts sont indiqués sur cette page). 
Attention le délai d'envoi est de 45 à 60 jours (officiellement, mais on reste au Brésil, donc 
ça peut bien dépasser…), essayez donc de prévoir une ville où vous serez au moins trois 
mois plus tard si vous bougez régulièrement.  
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https://servicos.dpf.gov.br/sismigra-internet/faces/restrito/atendimento/pesquisarRequerimento.seam
https://servicos.dpf.gov.br/sismigra-internet/faces/publico/solicitarAlteracaoEndereco/solicitarAlteracaoEndereco.seam
http://www.pf.gov.br/institucional/unidades/superintendencias-e-delegacias


Carteira de trabalho 
La Carteira de Trabalho e Previdência Social ou CTPS est la carte de travail qui vous 
permettra de travailler au Brésil en toute légalité. La démarche pour l'obtenir est beaucoup 
plus simple que la précédente, mais il est nécessaire d'avoir le protocolo du RNM pour faire 
sa demande. Depuis fin 2019, la carte de travail est digitalisée (avant ça ressemblait à un 
genre de passeport avec les employeurs qui remplissent les pages pour chaque boulot). 

La procédure aussi est numérique, ils vous suffit de remplir le formulaire sur la plateforme 
Emprega Brasil ou via l'application mobile Carteira de Trabalho Digital (certaines 
informations seront normalement pré-remplies). Si on vous demande de remplir vos 
données du CNIS / INSS (cotisations retraite), il vous faudra au préalable créer votre compte 
INSS en ligne (cliquer d'abord sur "Cadastrar senha"). Si vous avez des difficultés à faire 
votre carte en ligne, rendez vous au ministère du travail en prenant rendez-vous sur leur 
site. 

Une fois votre carte obtenue, votre employeur vous demandera votre CPF et RNM et vous 
enregistrera en ligne. Vous pourrez consulter le contenu de votre carte sur Emprega Brasil 
ou l'application pour vérifier que votre employeur vous a bien déclaré. Si jamais il ne 
souhaite pas faire la démarche en ligne et vous demande tout de même la carte physique, 
vous pouvez la demander au Ministère du Travail. 

Je n'ai moi-même pas effectué cette procédure, donc si vous avez plus de détails ou de 
conseils, n'hésitez pas à m'écrire.  
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https://servicos.mte.gov.br/#/loginfailed/redirect=trabalhador.carteira
https://servicos.mte.gov.br/#/loginfailed/redirect=trabalhador.carteira
https://empregabrasil.mte.gov.br/carteira-de-trabalho-digital/
https://meu.inss.gov.br/central/#/login
https://meu.inss.gov.br/central/#/login
http://saaweb.mte.gov.br/inter/saa/pages/agendamento/main.seam
http://saaweb.mte.gov.br/inter/saa/pages/agendamento/main.seam
mailto:lorentz.julien@gmail.com


Autres démarches sur place 

Carte SIM brésilienne 
Elle est indispensable si votre forfait ne vous permet pas d'utiliser votre téléphone au Brésil. 
Il existe quatre opérateurs mobile au Brésil : TIM, Claro, Vivo et Oi. Il existe principalement 
trois types d'offres que je détaille ci-dessous. Un site brésilien détaille de manière plus 
complète la différence entre ces offres : 

● pré-pago : Comme les cartes prépayées chez nous, on recharge du "crédit", valable 
pour une certaine durée, ce sont souvent les offres les moins chères pour une 
consommation de "peu" de données (moins de 5 Go par mois). La plupart des 
kiosques ou pharmacies permettent de faire des recharges : il suffit de donner le 
numéro de téléphone, l'opérateur et le montant de la recharge. Il faut souvent payer 
en liquide. 

● controle : Le paiement se fait à la fin du mois, en payant sa facture ou par retrait 
automatique sur sa carte bancaire, les offres sont plus chères, mais offrent beaucoup 
plus de données et on ne se soucie pas du rechargement. 

● pós-pago : Ce sont les offres les plus complètes qui offrent le maximum d'avantage, 
mais souvent demandent un engagement. 

Une fois que vous avez votre nouveau numéro de téléphone, vous pouvez changer celui 
associé à votre compte WhatsApp. Ce n'est pas nécessaire, si vous ne le faites pas 
WhatsApp continuera à fonctionner, mais il faudra donner à vos nouveaux contacts sur 
place votre numéro français. Je vous conseille quand même de faire le changement, comme 
ça c'est votre nouveau numéro brésilien qui sera associé à votre compte et vous pourrez 
donner celui-là au Brésiliens que vous rencontrez. La procédure est assez simple et vous 
pouvez avertir automatiquement vos contacts de votre nouveau numéro (tous ou juste ceux 
avec qui vous avez une discussion ouverte). 

Pour éviter de consommer trop de données, votre smartphone devrait vous offrir plusieurs 
options pour les économiser. Notamment vous pouvez demander à plusieurs applications de 
ne se synchronisation qu'en WiFi. Avec Google Maps, vous pouvez aussi télécharger des 
"plans hors connexion" des lieux où vous vous rendez quand vous avez le WiFi, ce qui vous 
permet d'économiser pas mal de data. La très bonne appli MAPS.ME permet aussi d'avoir 
des cartes hors connexion. 

Si votre téléphone accepte le double-SIM vous pourrez également y garder votre SIM 
française, mais pensez à désactiver les données en itinérance si vous ne voulez pas vous 
ruiner !  
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https://melhorplano.net/blog/pre-pago-e-pos-pago/
https://melhorplano.net/blog/pre-pago-e-pos-pago/
https://faq.whatsapp.com/fr/android/27585377


Volontariat 
Si vous désirez passer votre PVT à voyager et trouver des petits boulots ou du volontariat 
en échange d'hébergement, voici quelques sites utiles : 

● CouchSurfing : une communauté de gens proposant de vous héberger chez eux 
gratuitement. C'est l'occasion de faire de super rencontres, de trouver des gens qui 
parlent français ou anglais (ce qui est plutôt rare mine de rien), d'avoir des locaux qui 
vous parlent ou vous font visiter leur ville et évidemment d'éviter des dépenses 
d'auberge ou d'hôtel… Bref, c'est génial, je n'y ai eu que de bonnes expériences ! Et 
la communauté au Brésil est très importante et ça fonctionne très bien. 

● HelpX : un site qui permet de trouver du travail bénévole dans des fermes, projets de 
constructions, auberges, etc. en échange d'hébergement et de nourriture. L'interface 
du site est horrible et il n'y a pas d'application, mais c'est gratuit et il y a beaucoup de 
projets sympathiques à travers tout le Brésil. 

● WWOOF Brazil : un principe similaire, mais uniquement pour les fermes biologiques. 
L'inscription annuelle coûte 38 dollars, mais cet argent va à l'organisation non 
lucrative qui gère le réseau. 

● Workaway : un peu le même principe que HelpX et le site est beaucoup mieux foutu, 
mais il faudra payer 42 $ pour une personne ou 54 $ pour deux par an pour pouvoir 
contacter les membres (qui va à l'entreprise qui gère le site...). Il semble que c'est la 
plateforme de ce type avec le plus d'offres au Brésil. Sinon, dans le même genre il y 
a aussi Wordpackers (49 $ par an).  
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https://www.couchsurfing.com/
https://www.helpx.net/
http://www.wwoofbrazil.com/
https://www.workaway.info/
https://www.worldpackers.com/


Autre 
● Inscription consulaire : Vous pouvez avoir envie de faire votre inscription au 

registre des Français établis hors de France. Cela vous permet notamment de 
faciliter vos éventuelles démarches administratives, de voter depuis le Brésil ou 
d'être averti en cas d'urgence. L'inscription se fait en ligne, c'est très facile et on est 
inscrit dans l'heure, donc je pense que ça vaut le coup. Il faudra juste penser à se 
désinscrire au retour. 

● Consultation médicale : Vous avez deux options si vous voulez consulter un 
médecin : 

○ Aller dans n'importe quel hôpital privé pour une consultation (il n'y a que peu 
ou pas de cabinet de médecine générale comme en France). Ensuite, faites 
une demande de remboursement par l'assurance (pour Globe PVT, passer 
par ce formulaire). Avant d'aller consulter, faites attention à bien lire toutes les 
garanties de l'assurance, pour voir ce qui peut ne pas être couvert. Attention 
d'avoir des économies (une simple consultation peut être de l'ordre de 120 € 
!), parce que le remboursement peut prendre un peu de temps. 

○ Aller dans une Unidade Básica de Saúde où les consultations (et certains 
médicaments fournis) sont complètement gratuites (une liste incomplète se 
trouve ici). On vous fera une carte du Sistema Único de Saúde (SUS) (penser 
à prendre votre passeport avec vous), que vous pourrez aller faire plastifier 
pour la protéger. J'ai entendu dire que le temps d'attente peut être très long, 
même si pour ma part ma consultation s'est très bien passée et était très 
rapide (bien meilleure que celle dans un hôpital privé). 

● Ouvrir un compte en banque brésilien : Si vous avez une carte qui permet de 
payer à l'étranger sans frais, vous n'en aurez probablement pas besoin. Mais si c'est 
le cas (notamment si vous avez un employeur qui veut vous payer par virement), les 
discussions que j'ai vues en ligne semblent indiquer que ce n'est pas très compliqué 
et conseillent pour les Français les banques Neon, Nubank, Banco Inter ou Itaú. Je 
ne l'ai pas fait personnellement, donc je ne peux pas vous conseiller plus. 
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https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307
https://pvtistes.net/assurance-pvt/formulaire-demande-remboursement/
http://www.pac.gov.br/infraestrutura-social-e-urbana/ubs-unidade-basica-de-saude/
http://www.pac.gov.br/infraestrutura-social-e-urbana/ubs-unidade-basica-de-saude/

