DOCUMENTS A FOURNIR
Visa Ouzbékistan | Affaires
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 Passeport original (sans protège-passeport) sur lequel sera apposé le visa : Signé, valable 3 mois
après la date de retour, et comprenant 3 pages vierges dont 2 face à face. Attention, l’ambassade peut refuser tout
passeport abîmé.

1 Formulaire d'ambassade de demande de visa, à remplir et signer : A remplir en ligne, puis à télécharger
et imprimer, en cliquant sur le lien suivant : http://evisa.mfa.uz/evisa_fr/?action=default.php. [Attention : Il faut
télécharger et utiliser le navigateur internet "Firefox" pour pouvoir imprimer votre formulaire].
Aide pour remplir le formulaire :
- Il est impératif de répondre à toutes les questions, ainsi que de fournir les numéros de téléphone professionnel
(sauf si retraité), privé et une adresse email.
- Pour les noms, indiquez dans le premier champs le nom identique à celui sur le passeport (exemple : MARTIN
ép. DUPONT) et dans les champs qui suivent NA comme non-applicable.
- Lieu de délivrance du visa : Paris.
- Pour l'adresse d'hébergement / d'invitant, indiquez au moins celle de la première nuit. Il est possible d'indiquer
une adresse d'hôtel ou d'agence réceptive.
- La rubrique «profession» doit être correctement complétée, avec la fonction, le nom, adresse et numéro de
téléphone de l'employeur. En cas de retraite, indiquez "retraite".
- La rubrique "Nombre de jours" doit indiquer obligatoirement le nombre de jours exact de votre séjour.

1 Invitation scannée par la société ouzbèke : Invitant le voyageur pour une mission d'affaires, mentionnant
les coordonnées complètes de la société (email, téléphone, adresse), avec tampon et signature.

1 Lettre de mission de la société employeuse en France : Indiquant la nature de la mission
professionnelle, avec les coordonnées complètes, tampon et signature.
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1 Photo d'identité à coller sur le formulaire d'ambassade : en original et en couleur.

Supplément pour les visas à 2 ou Multiples entrées :
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1 telex d'autorisation en provenance du MAE en Ouzbékistan
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