DOCUMENTS A FOURNIR
Visa Ouganda | E-Visa East Africa Tourist (Entrée par
l'Ouganda)
Rappel : Pour que l'on se charge de votre demande, la première étape est d'effectuer votre commande en
ligne. A l'issue de cette commande en ligne, vous recevrez automatiquement par email cette liste de
documents à fournir.

Vous pouvez nous transmettre votre dossier complet :
- Par email (conseillé), en réponse à l'email de confirmation de commande, en nous envoyant en pièces
jointes les documents (scannés en couleur, ou pris en photo de bonne qualité)
OU
- Par courrier sécurisé ou dépôt à notre adresse : RapideVisa, 7 rue La Boétie, 75008 Paris

Fournir pour CHAQUE demandeur de visa :
Ces documents sont exigés par l'ambassade à ce jour

1 Page d'identité du passeport (en scan-couleur ou photo ou copie) :
- Il s'agit de la page du passeport avec votre date de naissance, numéro de passeport etc.
- Le passeport doit être signé et valide au moins 6 mois après la sortie prévue du dernier pays.
- Il est conseillé d'avoir un passeport de bonne qualité avec au moins 6 pages vierges.
- Pour que votre e-visa soit délivré par les autorités sans retard, merci de nous transmettre une bonne qualité :
toutes les informations sur la page de passeport doivent être lisibles.

1 Photo d'identité couleur (en scan-couleur ou photo ou copie) :
- Aux normes françaises, sur fond clair.
- De bonne qualité.

1 Copie du carnet de vaccination international (en scan-couleur ou photo ou copie) : Comportant un
vaccin anti-amarile obligatoire (contre la fièvre jaune). Le carnet original vous sera demandé à votre arrivée dans le
pays.

1 Réservation d'hôtel nominative : ou 1 scan d’une lettre d’invitation signée et tamponnée d'une agence de
voyage locale, qui doit être nominative avec les dates du voyages, l'itinéraire complet dans les 3 pays et l’adresse
du premier hôtel en Ouganda.

1 Confirmation des vols A/R et de l'ensemble du voyage : les vols France / Afrique, ainsi que les vols
internes le cas échéant.
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4 réponses (en répondant dans l'email de confirmation de commande) : Questions demandées par les
autorités ougandaises :
- Etes-vous marié(e) ? oui ou non. Si oui, quel est le prénom et le nom de votre conjoint(e) ?
- Nom/adresse/telephone de votre hôtel en Ouganda
- Liste des pays visités ces 5 dernières années
- Aéroport d'arrivée en Ouganda

Rappel sur les conditions de ce e-visa East-Africa Tourist :

Ce E-Visa "East Africa Tourist" est disponible pour les Français dans le cadre de voyages touristiques au Rwanda,
Kenya, Ouganda, en entrant par l'Ouganda.
Ce e-visa est valide pour 1 entrée en Ouganda, puis pour autant de passages de frontières que souhaités entre les
3 pays. En revanche le e-visa devient invalide dès qu'on sort d'un des 3 pays.
Pour demander ce e-visa, il ne faut pas avoir d'autres e-visa ou visa en cours de validité pour un des 3 pays, et il
ne faut pas être déjà entré dans un des 3 pays.
Si vous entrez par le Rwanda, demandez l'autre E-Visa East Africa en entrant par le Rwanda.
Nous pouvons obtenir votre E-Visa. Vous n'aurez aucun formulaire à remplir en anglais, et vous éviterez tout
risque d'erreur sur votre visa :
1. Passez votre commande en quelques clics. Vous pouvez choisir un envoi de documents et un retour de votre
E-Visa par emails. Vous pouvez régler par CB en ligne pour gagner du temps.
2. Vous recevrez immédiatement un email de confirmation de commande. Répondez à cet email avec uniquement
en pièce jointe les scans demandés (consultez la liste des documents à fournir, qui vous sera envoyée par email).
3. Nous vous envoyons sous 10 jours par email votre E-Visa, à imprimer pour voyager et à garder sur vous pour
entrer et sortir de chaque pays.
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