DOCUMENTS A FOURNIR POUR VOTRE DOSSIER
Visa Inde | E-Visa (Tourisme/Affaires)
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 scan-couleur de bonne qualité 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 compter de la date d'entrée en Inde. Cela ne
peut pas être un passeport d'urgence vert. Il est conseillé d'avoir un passeport de bonne qualité ainsi que 3 pages
vierges dont 2 face à face dans son passeport lors de l'embarquement pour l'Inde.
Pour que votre e-visa soit délivré par les autorités indiennes sans retard, merci de nous transmettre un
document de bonne qualité : toutes les informations du passeport doivent être lisibles, et le document doit
être scanné avec un scanner et non un appareil photo.

1 scan-couleur de bonne qualité d'une photo d'identité (par réponse à l'email de confirmation de
commande) : Attention merci de nous scanner la photo en haute résolution.

1 Fiche individuelle (disponible page précédente) à imprimer, remplir et nous scanner par réponse à
l'email de confirmation de commande : Les informations nous permettront d'obtenir votre e-visa indien.

Suppléments pour les voyages d'Affaires : Fournir un scan de votre carte de visite professionnelle (par réponse à
l'email de confirmation de commande), et ajouter dans le contenu de votre email :
* Nom de la société en Inde, adresse complète, site internet, téléphone
* Nom de la société en France, adresse complète, site internet, téléphone.
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Pour les mineurs :

Aucun supplément.

Rappel sur les conditions du e-visa :

Le e-visa pour l'Inde est un document à imprimer et à présenter à l'enregistrement de votre vol à destination de
l'Inde. Il permet d'obtenir le visa à l'aéroport en Inde (ou port d'arrivée autorisé) après une prise d'empreintes.
Attention : la procédure d'obtention du e-visa est compliquée, nous vous déconseillons de la faire par
vous-mêmes, compte tenu des nombreux problèmes observés régulièrement (problèmes de résolutions des
images à charger en ligne, erreurs possibles de saisie, confusions dans le suivi en anglais, etc). Toute erreur
entraine un refus d'embarquement.
Nous pouvons obtenir votre e-visa pour l'Inde. Vous n'aurez aucun formulaire long et fastidieux à remplir
en anglais, vous n'aurez pas à redimensionner vos scans du passeport et photo, et vous éviterez tout
risque d'erreur sur votre document.
Notre prestation comprend :
- Redimension de vos scans de photo et passeport par un logiciel informatique.
- Saisie du formulaire indien et chargement/upload des fichiers.
- Traitement et suivi de votre demande de e-visa(s).
- Délivrance de votre commande de e-visa(s) par email.
Attention le e-visa ne permet PAS de visiter le Sikkim, Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh,
Jammu-et-Cachemire, Ladakh, Manipur, Mizoram, Nagaland, Uttarakhand et une partie du Rajasthan (Desert
National, Water Canal et zone à l'ouest de la route NH15).
Le e-visa n'est possible qu'en entrant en Inde aux aéroports internationaux de Ahmedabad, Amritsar, Bagdogra,
Bengaluru, Bhubaneswar, Calicut, Chennai, Chandigarh, Cochin, Coimbatore, Delhi, Gaya, Goa, Guwahati,
Hyderabad, Jaipur, Kolkata, Lucknow, Madurai, Mangalore, Mumbai, Nagpur, Port Blair, Pune, Tiruchirapalli,
Trivandrum, Varanasi et Vishakhapatnam, ainsi qu'aux ports de Cochin, Goa, Mangalore, Mumbai et Chennai.
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