DOCUMENTS A FOURNIR POUR VOTRE DOSSIER
Visa Tadjikistan | Tourisme
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 la confirmation de votre commande, ou dans votre espace personnel, 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 montant Total TTC indiqué sur le bon de commande généré par RapideVisa (si
vous avez choisi de régler par chèque lors de votre commande).

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

1 Passeport en original (sans protège-passeport) comprenant 3 pages vierges dont 2 face à face :
Attention le passeport doit être valide 6 mois après la date de sortie du pays.

1 Copie de la page d'identité du passeport : il s'agit de la page avec la photo et la signature.

2 Exemplaires du formulaires de demande de visa : à remplir en ligne ici :
https://www.visa.gov.tj/index.html puis à imprimer et signer.
Attention, si vous souhaitez visiter la région du Kuhistoni Badakhshon Province autonome du Tadjikistan (GBAO),
territoire frontalier du Tadjikistan, il vous faut un permis spécial d'entrée (timbre apposé sur une page séparée de
passeport), qui permet de visiter Khorugh, Darvoz, Vanj, Rushon, Ishkoshim et Murghob. Ce permis est à obtenir
auprès d'une agence de voyage locale au Tadjikistan. Dans ce cas, les voyageurs qui souhaitent visiter la région
GBAO doivent indiquer dans leur formulaire, conformément à la section 21 «but de la visite» leur intention de le
faire. De plus, en cas de visite du GBAO, merci de nous le préciser sur le bon de commande RapideVisa.

2 Photos d'identité en couleur, identiques et récentes : à coller aux 2 exemplaires du formulaire de
demande de visa
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1 Copie de la confirmation des vols : d'entrée et de sortie du pays.

1 Copie de confirmation d'hôtel : ou d'attestation d'agence de voyage détaillant les hôtels et le circuit.

1 Lettre rédigée à l'ordinateur en langue française, imprimée et signée par chaque demandeur de visa :
Adressée au "Consulat de Tadjikistan", expliquant la raison et la motivation à se rendre au Tadjikistan.
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