DOCUMENTS A FOURNIR
Visa Sri Lanka | Autorisation ETA transit
Rappel : Pour que l'on se charge de votre demande de visa, 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,
- le formulaire (ou documents) à remplir,
- un éventuel document d'aide pour remplir le formulaire,
- le bon de commande à joindre au dossier.

Fournir pour la commande :
1 Bon de commande généré par RapideVisa : à imprimer, dater et signer, disponible une fois la
commande validée, à sa confirmation ou dans votre email de confirmation.
1 Chèque à l’ordre de "RapideVisa" (si vous avez choisi de régler par chèque lors de
votre commande) : Réglant le Total TTC indiqué sur le bon de commande généré par RapideVisa.

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

1 scan de la page d'identité du passeport (par réponse à l'email de confirmation de commande) : Il
s'agit de la page du passeport avec votre date de naissance, numéro de passeport etc. Le passeport doit être
valide au moins 6 mois à partir de la date d'entrée au Sri-Lanka. (Attention votre passeport doit comporter 2 pages
vierges pour entrer au Sri-Lanka).
Pour que votre autorisation ETA soit délivrée sans retard, merci de nous transmettre un document de
bonne qualité : toutes les informations du passeport doivent être lisibles.

3 réponses (par réponse à l'email de confirmation de commande) :
1/ Depuis quelle ville partez-vous au Sri-Lanka ? (exemple : Paris)
2/ Quelle est la compagnie aérienne et le numéro de vol pour l'arrivée au Sri-Lanka ? (vous n'êtes pas obligé
d'avoir déjà acheté vos vols)
3/ Quelle sera votre adresse d'hébergement ou adresse d'agence de voyage au Sri-Lanka ? (exemple : adresse
d'hôtel pour la première nuit)

1 Confirmation de l'hôtel ou du tour-opérateur : Confirmant que vous avez été enregistré au Sri-Lanka
après le paiement des tests PCR et de l'assurance sri-lankaise.
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