Option : Remplissage du formulaire Inde
Attention : A lire attentivement
Ce présent formulaire est une option facturée à 25.00 € par personne. Avec cette option, AVODAH Visa se chargera de remplir le formulaire en ligne
de l’ambassade d’Inde à votre place. Pour cela, veuillez imprimer le document et remplir toutes les rubriques lisiblement.

Client
Nom et Prénom
Numéro de passeport
Date de naissance
Indiquez l’obtention de votre nationalité (naissance ou naturalisation)
Si vous l’avez obtenu par naturalisation, indiquez la précédente nationalité
Numéro carte d’identité nationale
Religion
Niveau de diplôme
Adresse de domicile

Téléphone
E Mail

Famille
Nom et Prénom de votre père
Nationalité
Lieu et pays de naissance

Nom et Prénom de votre mère
Nationalité
Lieu et pays de naissance

Si vous êtes mariés, complétez les informations ci-dessous
Nom et le prénom de votre conjoint(e)
Nationalité
Lieu et pays de naissance

Profession
Si vous êtes étudiant, complétez la profession de l’un de vos parents
Profession
Nom de l’entreprise
Adresse

Téléphone
Précédente profession (obligatoire)
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Option : Remplissage du formulaire Inde
Visa
Visa souhaité
Nombre d’entrée
Dates du voyage
Ville(s) à visiter
Ville d’arrivée en Inde
Ville de départ

Précédents voyages en Inde
Si vous avez déjà séjourné en Inde, complétez les informations (si vous avez des oublis, mettez « NA ») ci-dessous
Adresse durant votre dernier séjour

Les villes visitées
Numéro de visa
Visa obtenu
Lieu de délivrance
Année de délivrance

Précédents voyages dans les pays de l’ASACR *
Si durant les 3 dernières années, vous avez déjà séjourné dans l’un des pays de l’ASACR, complétez les informations ci dessous
Pays

Année

Nombre de visite

* Pays de l’ASACR : Afghanistan, Bangladesh, Bhoutan, Maldives, Népal, Pakistan, Sri Lanka

Contacts
Nom du contact en Inde (hôtel, famille, entreprise…)
Adresse

Téléphone

Personne à contacter en France en cas d’urgence
Adresse

Téléphone

Je déclare avoir lu et accepté les Conditions Générales de Vente,
Date et signature avec la mention "Lu et approuvé" :
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