DOCUMENTS A FOURNIR
Visa Ouzbékistan | Tourisme collectif (5 à 20 pers) option
formulaire
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.

Fournir pour la commande :
- 1 Bon de commande à imprimer (ou 1 Feuille libre avec votre numéro de commande).
- 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.

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

1 Copie (couleur ou noir et blanc) de la page d'identité du passeport pour chaque personne : Le
passeport doit être valide 3 mois après la date de retour. L'original du passeport n'est pas exigé pour obtenir le visa
mais il devra être présenté lors du passage de la frontière avec 3 pages vierges dont 2 face à face. Attention, sur
chaque copie de passeport il faut que toutes les informations soient lisibles : si une seule lettre est illisible
sur une copie de passeport, le Consulat refusera le dossier

1 Photo d'identité : en original et en couleur.

4 exemplaires d'un tableau des participants au format suivant :
- Le document word doit être au format classique "portrait" (et non paysage)
- Les colonnes du tableau doivent être dans l'ordre : N° de participant (1 à 20) / Noms du passeport / Prénoms du
passeport / Sexe (M ou F) / Nationalité (FR) / Date de naissance / N° Passeport / Date d'expiration du passeport /
Profession.
- Les noms complets des passeports doivent être indiqués (ex : DUPONT ép. MARTIN Catherine, Marie)
- Merci de laisser un espace de 10cm en bas de page pour le visa

1 Attestation de voyage de l'agence touristique française qui organise le voyage : Avec ses
coordonnées complètes, un tampon et une signature.

1 Feuille libre pour que l'on puisse remplir les formulaires d'ambassade : Avec les informations suivante
: nom du réceptif ou du premier hôtel + employeur des participants (indiquer retraité le cas échéant).
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Rappel des règles pour le visa collectif Ouzbékistan :

Les visas de Tourisme Collectif sont délivrés pour les

demandes groupées de 5 à 20 personnes, dans le cadre d'un voyage organisé par une agence ou un organisme.
Toutes les personnes doivent entrer et sortir d'Ouzbékistan en même temps. Les documents à fournir diffèrent des
documents pour les visas de Tourisme classiques.
Attention : si le premier participant de la liste sur le visa est finalement absent du voyage, le visa collectif
n'est plus valide.
Attention : si un groupe entre 5 et 20 personnes compte X annulation(s) faisant passer le groupe à moins
de 5 personnes, le visa collectif n'est plus valide.
==> Par conséquent il est conseillé de déclarer un groupe de 7/8 personnes minimum, avec la première
personne "sûre de participer" (exemple : tourleader) quitte à demander quelques visas individuels.
En cas de séparation d'un groupe supérieur à 20 personnes en 2 listes, il y aura 2 visas collectifs. Auquel
cas, il faut équilibrer les groupes (par exemple 12 + 13).
Merci de nous contacter par email pour étudier la faisabilité de la demande.
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