
 Ambassade de la R. I. d'Afghanistan
                      Paris
   Formulaire de demande de visa 

Indications Personnelles

Civilité : 

Nom de famille : 

Prénom(s ) : 

 

Nom et prénom du père :

 

Date de naissance :    jj /  MMMM /  AAAA

Lieu et pays de naissance : 

Etat Civil :      célibataire     Marié(e)    Divorcé(e) 

Sexe :                 Féminin   Masculin   

Enfant : (moins de 18 ans)     Oui     Non 

Pays de résidence : 

Nationalité: 

Autres nationalités : 

Contacts

Adresse actuelle : 

 

 

Adresse Email : 

Portable:                            Tél travail : 

Tél domicile :                                Fax: 

Indications sur la Profession 

Poste occupé actuel : 

 

Nom de l'employeur : 

Adresse de l'employeur : 

 

 

Nom de l'employeur précédent : 

Adresse de l'employeur précédent :
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Indications pour le visa

Type de visa : 

Objet du voyage :  o  Affaires    Officiel   Education      Travail
         Exposition   Visite   Vacances   Autre

Date d'entrée:  Ville d'entrée : 

Durée du séjours (jours): Nombre d'enfant accompagné : 

Lieu(x) de visite en Afghanistan : 
 
 

 

Adresse en Afghanistan : 

 

 

Avez-vous déjà visité l'Afghanistan ?   Non     Oui 
    
Si oui, Veuillez préciser :  
 
 
Avez-vous déjà demandé un visa pour l'Afghanistan      Non      Oui 
     
Si oui, veuillez préciser : 
 
 
 Avez-vous des antécédents judiciaires ?   Non     Oui 
  
Si oui, veuillez préciser : 
  
 

Indications sur le passeport 

Type de passeport : 

Numéro de passeport: 

Autorité ayant délivré le passeport : 

Date de délivrance : 

Date d'expiration de la validité : 

Je, soussigné(e), déclare que toutes les indications que j'ai fournies sont correctes et complètes.
 
 

Signature: Veuillez signer exactement dans la case ci-dessous  
 

  
     

Date:          jj  /  MMMM /  AAAA  
 
 

Photo Passeport:( Veuillez coller la photo dans la présente case ). 
 Note: La photo doit être de la même dimension que la 
case ci-dessous.
 

Veuillez 
coller la
Photo
 

ici
 
 
 
  

Le garant,le cas échéant,
doit assurer 
l'authenticité de la photo 
Cette photo est celle de: 
 
 
------------------------------        
(nom du demandeur) 
 
 
------------------------------        
(signature du garant ) 
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La demande de visa pour l’Afghanistan 

La section consulaire est ouverte du lundi au vendredi sauf les jours fériés afghans et 

français. 

Les dépôts de demandes et les retraits se font tous les jours de la semaine du lundi au 

vendredi de 9:30 à 13:00.  

Le délai d'obtention: le traitement du dossier nécessite un délai minimum de trois jours 

ouvrables. Lors du dépôt une date de retrait est systématiquement délivrée.  

  

 

Pièces à fournir obligatoirement : 

 

1- Le formulaire complété, daté et signé dans la case dédiée sur le 

formulaire (Merci de bien vouloir saisir les informations sur le 

formulaire en tapant ou compléter le formulaire en écrivant en 

caractères d’imprimerie), 

2- Une photo d’identité prise sur un fond blanc collée, non-agrafée dans la 

case dédiée sur le formulaire, 

3- Un passeport valable au moins 6 mois, 

4- Le justificatif de paiement (par mandat-compte postal ou virement), 

5- L'ordre de mission pour les demandes officielles ou d’affaires, 

6- Une enveloppe de retour libellée et pré-timbrée  (recommandée avec 

A/R, Chronopost ou DHL) peut être ajoutée au dossier pour le retour du 

passeport. 

 

Coordonnées bancaires : 

 

N° de Compte Postale : CCP N° 44 101 18 X 033 

IBAN : FR31 200 4 1010 1244 1011 8X03 323  

 

 
 




