
 

 

 

 

 

A - Votre Identité

*Mentions obligatoires

Nom*

Prénom*

Sexe* H                F Marié(e), célibataire, divorcé(e)

*Date de naissance …..../…../……
*Nationalité Naissance Naturalisation
*Précédente Nationalité

*Niveau Scolaire

B - Votre Passeport

*Mentions obligatoires

N ° de passeport*

*Date de délivrance *Date d'Expiration:

*Lieu de Délivrance *Pays de délivrance:

Nationalité*

C - Contact

*Mentions obligatoires

Adresse actuelle*

Tel Fixe*

Adresse Mail*

D - Filiation

*Mentions obligatoires

Nom  et Prénom Nationalité          Ville / Pays de Naissance
Père*

Mere*

Conjoint*

Un de vos ascendants est-il de nationalité Pakistanaise ?

E - VISAS

*Mentions obligatoires

Nombre d'entrées*

Date d'arrivée*

Aéroport de Sortie*

Type Visa demandé*

Durée du Visa Demandé*

Aéroport d'arrivée*

Religion*

Tel Mobile*

Statut Marital*

Ville de naissance / Pays* 

Nationnalité obtenue par* (Rayer)

Dernier diplôme obtenu : 



 

Le délai est de 3 à 5 jours, le montant des frais est de 140 euros incluant nos honoraires. 

 

Merci de joindre obligatoirement à votre demande: 

1. Copie du passeport ou figure l’identité (copie lisible), valable 6 mois après date de retour en France, au format PDF 

2. Un Scan de la photo au format 5x5 en couleur au format JPG 

3. Le formulaire complété 

4. Lettre d’invitation (uniquement dans le cas d'un Visa Affaire ou Conférence) 

 

E-Visa Validity period is 60 days from the date of first arrival in India. 

No. of Entries : 

Double 

 

On presentation of ETA to the Immigration Officer on your first arrival, an e-Visa stamp (valid for 60 days from the date of first arrival in India) 

would be endorsed on your passport. 

The second entry for e-Tourist visa & e-Business visa and third entry for e-Medical Visa will be granted within the e-Visa validity period 

stamped on your passport 

F - Précédents Visas

*Mentions obligatoires

*Avez-vous déjà été en Inde

*Adresse où vous avez été

*Villes visitées

*Type de visa obtenu

*Lieu de délivrance

*Derniers pays visités

*Vous a t-on déjà refusé un visa ou une extension de visa pour l'Inde, avez-vous déjà été expulsé d'Inde ?

*Si la réponse est positive mentionnez la date et l'autorité concerné

G - Votre Profession
*Mentions obligatoires

*Profession actuelle

*Nom de l'Entreprise

*Adresse

*Ancienne profession

Avez-vous déjà occupé des fonctions militaires ou para-militaires dans l'armée / la Police  ?

Organisation

Fonction Grade

Où étiez-vous basé ?

H- Références 

*Mentions obligatoires

* En Inde *  En France

Nom

Adresse

Téléphone

Date: Signature :

*Date de délivrance

*Numéro du Visa



 

V i s a s  e t  f o r m a l i t é s  c o n s u l a i r e s  

 
 

 

 

Nom Nom / Nom de famille (comme dans le passeport) 

Prénom Prénom (comme dans le passeport) 

Sexe

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) Date de naissance conforme au passeport, format JJ/MM/AAAA 

 Ville de naissance Province / Ville / Ville de naissance 

Pays de naissance 

Nationalité Si non applicable S'il vous plaît type NA 

Religion Si d'autres personnes. S'il vous plaît spécif

Marques d'identification visible 

Qualification pour l'éducation 

Nationalité

Précédente Nationalité 

Type de  Passport Ordinaire - diplomatique - refugié- de service

N ° de passeport Numéro de passeport du demandeur 

Date de délivrance Dans JJ / MM / AAAA 

Date de péremption Format JJ/MM/AAAA. Validité minimum de six mois est requise. 

Délivré par

Carte de Séjour

N ° de carte de Séjour Numéro de carte de séjour du demandeur 

Date de délivrance Format JJ/MM/AAAA 

Date de péremption Format JJ/MM/AAAA. Validité minimum de six mois est requise. 

Délivré par

Tout autre passeport / certificat d'identité (CI) a tenu , Yes 

Pays d'émission Oui Non

Passeport / CI n ° Si oui S'il vous plaît donner les détails 

Date d'émission 

Lieu d'émission 

Nationalité qui y sont décrits

Si vous avez acquis la nationalité par naturalisation.


