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LISTE DES DOCUMENTS POUR LES PAKISTANAIS 
 

1 Passeport original valide pour un minimum de 6 mois (ou pour la durée souhaitée si supérieure) 

comportant au moins 3 pages vierges (dont deux côte à côte) 

 

 

2 Une photocopie de la page de données du passeport  

 

Sept (7) Dossiers identiques doivent être constitués avec les documents dans l’ordre suivant:  

 

3 Deux photographies conformes aux normes du gouvernement indien comme mentionné sur notre site 

internet 

 

 Attention : les photos établies dans les machines automatiques déployées sur le territoire français ne sont pas compatibles  

 Vos photos doivent être collées sur votre formulaire : la première dans le cadre prévu page 1, la seconde en bas à droite de la page 2  
   

4 Deux exemplaires du formulaire de demande de visa en ligne du Gouvernement Indien  

 Votre formulaire devra être signé en page 1 sous la photographie. Cette signature sera scannée et devra correspondre à la signature de votre 

passeport. 
 

 Vous devez valider vos données ainsi que la déclaration en page 2 en apposant votre signature en bas de la page 2  

  

3 Le « Reference Form for Pakistani » complété à la main(en lettres capitales, les photocopies ne sont pas 

acceptées) 

 

 

4 Le « Sponsorship Certificate » (non requis pour chaque ville / lieu visité et dans les cas suivants : dans le cas où le 

demandeur a visité l’Inde au cours des deux dernières années et pour le visa Etudiant, Médical, Affaire ou Conférence) 

 

 

5 Copie du titre de séjour français  

 

6 Une description détaillée du voyage envisagé et itinéraire en Inde  

 

7 Une attestation de travail récente de la part de votre employeur  

 

LISTE DES DOCUMENTS POUR LES REQUERANTS D’ORIGINE 

PAKISTANAISE 
 

1 Passeport original valide pour un minimum de 6 mois (ou pour la durée souhaitée si supérieure) 

comportant au moins 3 pages vierges (dont deux côte à côte) 

 

 

2 Une photocopie de la page de données du passeport  

 

Deux (2) Dossiers identiques doivent être constitutes avec les documents dans l’ordre suivant:  

 

3 Deux photographies conformes aux normes du gouvernement indien comme mentionné sur notre site 

internet 

 

 Attention : les photos établies dans les machines automatiques déployées sur le territoire français ne sont pas compatibles  

 Vos photos doivent être collées sur votre formulaire : la première dans le cadre prévu page 1, la seconde en bas à droite de la page 2  

 

4 Deux exemplaires du formulaire de demande de visa en ligne du Gouvernement Indien  

 Votre formulaire devra être signé en page 1 sous la photographie. Cette signature sera scannée et devra correspondre à la signature de votre 

passeport. 
 

 Vous devez valider vos données ainsi que la déclaration en page 2 en apposant votre signature en bas de la page 2  

5 Le « Reference form for Pakistani » complété à la main (en lettres capitales, les photocopies ne sont pas 

acceptées) 

 

 

6 Pour les titulaires de passeports étrangers: une copie de votre titre de séjour  

 

7 Attestation de l’ambassade du Pakistan indiquant que:  

 Que le requérant n’a jamais possédé de passeport ou de carte d’identité Pakistanaise  

 Que le requérant a possédé ou possède un passeport ou de carte d’identité Pakistanaise. Dans ce cas, merci de 

donner les détails (numéro, date de validité…) de ces documents. 
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8 Documents additionnels qui peuvent favoriser un traitement plus rapide de votre demande:  

 Pour les membres d’organisations internationales (Nations Unies, Banque mondiale, International Monetary 

Fund…): lettre de l’institution expliquant la nécessité de votre voyage en Inde 

 

 Documents prouvant que le requérant est marié avec une personne de nationalité ou d’origine indienne.  

 Documents prouvant que le requérant a de fortes attaches familiales en Inde  

 

Si le requérant est mineur  

 Photocopie du livret de famille (pages: père, mère, enfant concerné) ou acte de naissance  

 Photocopie de pièce d’identité en cours de validité des deux parents  

 Lettre d’autorisation de voyage signée par les deux parents  

 
Je confirme avoir fourni une demande de visa complète et avoir pris connaissance des délais minimum  de traitement de 

ma demande et les accepte. 

 
 Date: _____________________________ Signature: _____________________________  

 


