DOCUMENTS A FOURNIR
Visa Ouzbékistan | Tourisme 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 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 Photo d'identité : en original et en couleur.

1 Feuille libre avec écrit :
- Votre adresse d'hébergement / d'invitant, au moins celle de la première nuit. Il est possible d'indiquer une adresse
d'hôtel ou d'agence réceptive.
- Votre métier, ainsi que le nom, adresse et numéro de téléphone de l'employeur. En cas de retraite, indiquez
"retraite".
L'option "Tourisme option formulaire" permet de vous éviter de remplir le formulaire d'ambassade ouzbek
: nous le remplissons à votre place en signant avec notre tampon en tant qu'agence agréee. Nous n'avons
pas besoin d'autres informations que celles ci-dessus et celles sur votre passeport

Suppléments pour les passeports non-français :

* Pour les pays Suisse, Espagne, Italie, Allemagne, Grand-Bretagne, Belgique, Lettonie, Autriche, Malaisie et
Japon : Aucun supplément ni justificatif demandé, y compris si le demandeur ne vit pas en France.
* Pour toutes les autres nationalités (Monaco, Portugal...) : seuls les visas individuels sont possibles, en fournissant
1 copie de justificatif de domicile en France + un numéro de télex (= fax / référence de visa) délivré par le
Département consulaire du Ministère des Affaires Etrangères d’Ouzbékistan sur invitation d'une agence touristique
ouzbèque.
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