Cadre réservé à VISA FRANCE
date de dépôt

date de retrait

n° de facture

Type de visa

DESTINATION :

AFFAIRE

□ ou TOURISTE □

INFORMATIONS
Merci d'indiquer ces informations en lettres majuscules
NOM / PRENOM / TEL DU
PASSAGE(E)
NOM / PRENOM / TEL DU
PASSAGE(E)

ADRESSE DE RETOUR
DU ou (DES)
PASSEPORT(S)

............................................................................................................................................

CP : ……………..................................................… VILLE : …………........................…………...................

..........................................................................................................................................
ENTITE A FACTURER
CP : …………................................................…… VILLE : …………...............…………..............….…

TELEPHONE :
MAIL :

INFORMATIONS DU VOYAGE
DEPART DU VOYAGE
RETOUR SOUHAITEE DU
PASSEPORT
DUREE DU VOYAGE
REMARQUES

MERCI D'ENVOYER OU DE DEPOSER VOTRE DOSSIER AU 26 RUE SAINT-CHARLES 75015 PARIS
NOUS CONTACTER 01 42 46 68 99
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI

VISAFRANCE@E-VISAS.FR
9H-17H SANS INTERRUPTION

VISA TOURISTIQUE ET AFFAIRE AFGHANISTAN
L'Ambassade d'Afghanistan n'accepte plus l’intermédiaire, le demandeur du visa doit se
présenter lui-même au Consulat pour le dépôt de sa demande de visa
Attention ! Le dépôt de demande de visa est uniquement sur RDV selon la disponibilité du
calendrier du Consulat

Dossier touristique :
(1) Passeport en original valable 6 mois après la date de retour du voyage
vierges pour l’apposition du visa.
(2) Une copie de la première page du passeport

□ Il faut deux pages entièrement

□

□

(3) Deux photos d'identités identiques
Photos récentes en couleur sur fond blanc impérativement datée de
moins de 6 mois. Une des deux photos devra être apposées dans la case appropriée du formulaire de demande.
(4) Un formulaire dûment rempli daté et signé (joint ci-dessous)

□

(5) Un des documents suivants : lettre d'invitation d'un sponsor/ voyagiste, réservations du vol et d'hébergement
confirmées, assurance voyage, relevé bancaire avec un fond suffisant pour couvrir les frais du voyage et du séjour en
Afghanistan

Pour un dossier affaire il faut ajouter :

□

(5) Ordre de mission de la société française
Indiquant le motif, la durée du séjour, et la prise en charge des frais
de rapatriement. Elle doit comporter impérativement le cachet commercial, et être signé.
(6) Autorisation du Ministère des Affaires Étrangères d'Afghanistan

□

(7) Justificatif de l'emploi en France, au Portugal, au Monaco, en Andorre et au Chypre

□

Nous pouvons nous occuper du retrait si vous nous donnez le reçu original

NOTA BENE
DEPOT MATIN : Lundi, Mercredi, Vendredi
RETRAIT MATIN : Lundi, Mercredi
DELAI D'OBTENTION : 1 semaine
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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

Sexe :

 Marié(e) 

 Féminin

Enfant : (moins de 18 ans)

 Oui

Divorcé(e)
 Masculin

 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 :  Affaires
 Officiel
 Exposition

 Education  Travail
 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

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

9HXLOOH]
FROOHU OD
PhotR

Le garant,le cas échéant,
doit assurer
l'authenticité de la photo
Cette photo est celle de:

(nom du demandeur)

Date:

jj / MMMM / AAAA

LFL
(signature du garant )
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