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Attention : seules les demandes complètes seront transmises à l’Ambassade de l’Inde.  

Toute demande incomplète ou erronée vous sera renvoyée à vos frais. Les frais de services 

seront également encaissés par la même occasion. 
 

LISTE DES DOCUMENTS A NOUS ENVOYER 
 

VF Services (UK) Limited 

42-44 rue de Paradis 

75010 Paris 
1 Votre passeport  

2 La check-list pour la catégorie de visa souhaitée datée et signée  

3 L’ensemble des documents demandés selon le type de visa, votre nationalité, votre origine ou l’âge du requérant  

4 Ce document daté et signé  

5 Le montant du « Service Expédition » à rajouter à votre paiement pour le renvoi de votre passeport  

6 Les 3 principaux motifs de refus d’une demande de visa par voie postale sont :  

 - Photographies non conformes : vérifiez les normes indiennes sur notre site avant l’envoi de votre dossier. Elles sont différentes des 
normes françaises, donc les photos françaises ne sont pas conformes pour votre demande de visa. 

 

 - Formulaires non signés : votre formulaire doit obligatoirement être signé sous la photographie en page 1 et en bas de la page 2. Ces 

signatures seront scannées et doivent correspondre à la signature de votre passeport. 
 

 - Mode de paiement absent ou non conforme : joignez votre paiement parmi les modes de paiement autorisés, vérifiez attentivement 

l’ordre. Une erreur sur l’ordre ne nous permet pas d’encaisser votre paiement. Aidez-vous du tableau ci-dessous pour calculer le montant. 
 

 

CALCULER LE MONTANT DE VOTRE PAIEMENT PAR PASSEPORT 
 

La tarification complète est disponible sur notre site Internet rubrique « Les tarifs » 
 

 Exemple visa 

Touriste * 

Votre cas 

1 Les frais de votre visa 50 €  

2 La taxe ICWF (Fond de Soutien pour la Communauté Indienne) + 2 € + 2 € 

3 Les frais de service + 6.96 € + 6.96 € 

4 Suppléments éventuels selon votre nationalité, origine ou profession + 0 €  

5 Le Service Expédition (Destination : France, Corse incluse, Monaco) + 25 € + 25 € 

6 Le Service sms et email pour le suivi de votre passeport (recommandé) + 1,50 € + 1,50 € 

= Total à payer par passeport 85,46 €  
 

* Le tarif donné en exemple est valable, par passeport, pour une personne ayant un passeport français et souhaitant obtenir un visa touriste de 6 mois. Ce tarif ne s’applique 

pas aux français d’origine pakistanaise. 

 

VERIFICATION DU MODE DE PAIEMENT 
 

Veuillez noter que les chèques personnels, les chèques de sociétés et les espèces ne seront pas acceptés.  
 

 Chèque émis et certifié par la banque à l’ordre de « VF Services (UK) Limited »  

 

VERIFICATION DES TEMPS DE TRAITEMENT 
 

Je certifie avoir fourni un dossier complet et affirme connaître et accepter le temps de traitement minimum que nécessite 

ma demande de visa lors d’un dépôt par voie postale. 

 

 Date : ____________________________ Signature : ____________________________  
 

VOS COORDONNEES 
 

 Adresse postale complète pour le renvoi de votre passeport (à remplir en MAJUSCULES avec votre nom) :  

   
 

 Portable : ____________________________ Email : _______________________________________________  
 

 


