BON DE COMMANDE |
PERSONNE EN CHARGE DU DOSSIER

VISA INDE
ADRESSE COMPLETE DE LIVRAISON

Nom :
Prénom :
Email :
Tél :

Nom et Prénom

Numéro de
passeport

Dates du visa demandé

Date de
naissance

1.

du_________________ au_________________
Date limite de retour du passeport chez vous
(au plus tard le …) : ____________________________

2.

Nombres d’entrées (selon invitation) :
simple
double
multiples

3.
4.

Type de visa :

tourisme

affaires

Fournir une liste si plus de 4 demandes
Cochez obligatoirement les tableaux A, B et C, suivant votre cas

A

Prix unitaire
TTC
/ par envoi

OPTIONS – livraison

Retrait en nos bureaux

15€

Coursier Paris, retour du passeport (commander 4h à l’avance)

15€

Coursier - aéroports de Paris (commander 6h à l’avance)

110€

Lettre recommandée R2 (1 à 5 passeports)

9€

Lettre recommandée R2 (6 à 10 passeports)

12€

Acheminement express France – CHRONOPOST (9 à 23 passeports)
Livraison en 24h, délai annoncé par Chronopost

Livraison dans la boite aux lettres

25€

Livraison en main propre contre signature

25€

Livraison dans la boite aux lettres

35€

Livraison en main propre contre signature

35€

Acheminement express Europe – CHRONOPOST OU DHL (1 à 8 passeports)

55€

Acheminement express Monde – CHRONOPOST OU DHL (1 à 8 passeports)

70€
Prix unitaire
TTC

OPTIONS – formulaire officiel en ligne et photos 5cm*5cm
Recadrage et Impression de photo vers format 5x5 cm

Prestations Alpha Service Visa

1 passeport

Cochez

Total

10€

Remplissage du formulaire en ligne sur le site http://indianvisaonline.gov.in/visa/

B

Total

0€

Coursier Paris, enlèvement du dossier (commander 4h à l’avance)

Acheminement express France – CHRONOPOST (1 à 8 passeports)
Livraison en 24h, délai annoncé par Chronopost

Cochez

10€

Prix unitaire TTC

Quantité

Total

35€

2 à 4 passeports

30€

5 à 9 passeports

25€

10 passeports et plus

20€
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C

Frais consulaires + frais d’urgence

Visa tourisme validité jusqu’à 6 mois, entrées multiples
Passeports européens*
validité jusqu’à 6 mois

Visa électronique Tourisme 2 entrées, validité jusqu’à 4 mois
Passeports éligibles**

Visa affaires validité de 3 mois à 1 an
Passeports européens*
validité de 3 mois à 1 an

Visa électronique Affaires 2 entrées, validité jusqu’à 4 mois
Passeports éligibles**

VISA INDE

Délais
en jours ouvrés

Prix unitaire TTC

9 à 11

104,80 €

6à8

139,80 €

3à4

75 €

9 à 11

166,80 €

6à8

191,80 €

2à3

291,80 €

3à4

80 €

Quantité

Total

*sauf Pologne, République Tchèque, Irlande et Royaume Uni : nous contacter pour le tarif exact
** Albanie, Andorre, Angola, Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Arménie, Aruba, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahamas, Barbade, Belgique, Belize, Bolivie, BosnieHerzégovine, Botswana, Brésil, Brunei, Bulgarie, Burundi, Cambodge, Cameron Union Republic, Canada, Cap-Vert, Îles Cayman, Chili, Chine, Chine, SAR Hongkong, Chine, SAR
Macao, Colombie, Comores, Îles Cook, Côte d'Ivoire, Croatie, Cuba, Chypre, République Tchèque, Danemark, Djibouti, Dominique, République dominicaine, Timor oriental, Équateur,
El Salvador, Érythrée, Estonie, Fidji, Finlande, France, Gabon, Gambie, Géorgie, Allemagne, Ghana, Grèce, Grenade, Guatemala, Guinée, Guyana, Haïti, Honduras Hongrie, Islande,
Indonésie, Irlande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kenya, Kiribati, Laos, Lettonie, Lesotho, Libéria, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malaisie, Mali,
Malte, Îles Marshall, Maurice, Mexique, Micronésie, Moldavie, Monaco, Mongolie, Monténégro, Montserrat, Mozambique, Myanmar, Namibie, Nauru, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande,
Nicaragua, République du Niger, Niue, Norvège, Oman, Palaos, Palestine, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République de
Corée, République de Macédoine, Roumanie , Russie, Rwanda, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Samoa, Saint-Marin, Sénégal, Serbie,
Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Îles Salomon, Afrique du Sud, Suriname, Swaziland, Suède, Suisse, Taïwan, Tadjikistan, Tanzanie, Thaïlande, Tonga, Trinitéet-Tobago, Îles Turques et Caïques, Tuvalu, Émirats arabes unis, Ukraine, Royaume-Uni, Uruguay, États-Unis, Ouzbékistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Zambie et Zimbabwe

TOTAL TTC ( A+B+C ) _________
J’accepte les Conditions Générales de Vente de Alpha Service Visa

Date et signature ___________________

ADRESSE DE FACTURATION (cachet de société)

OBTENEZ VOTRE VISA EN 4 ETAPES

1
2

Constituez le dossier selon la liste des pièces à fournir (page 3 de ce bon de commande)
Faites-nous parvenir votre dossier (courrier recommandé, coursier, Chronopost, dépôt à notre agence)

Alpha Service Visa 1 bis rue Riboutté - 75009 PARIS

3

Après vérification, nous déposons votre dossier de demande de visa à l’ambassade

4

Recevez votre visa chez vous en toute sécurité,
demandez la livraison par coursier ou récupérez votre visa à l’agence

EXTRAIT DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE :
Alpha Service Visa est le nom commercial d’Alpha Service Groupe et par la suite ne sera utilisé que le nom d’Alpha Service Visa. Tout client demandant
les services d’Alpha Service Visa, intermédiaire entre ses clients et les consulats/ ambassades, donne automatiquement pouvoir pour formalités d’obtention
de visas et à engager au nom et pour le compte du client, les frais concernant l’obtention de son/ses visa(s). Et ceci à partir du moment de la commande
jusqu’à l’obtention en mains du document ou du visa de son client. Les frais et les prestations doivent être réglés au comptant au moment de la commande
ou à la réception de correspondance sauf cas particuliers. Toute démarche faite par Alpha Service Visa doit être payée quelque soit son résultat. Alpha
Service Visa agit dans le cadre des règles établies par les consulats et ne garantit pas de résultat concernant l’obtention des visas. Alpha Service Visa n’est
pas tenu responsable de retard, perte et/ou vol par des tiers effectuant l’acheminement : La Poste, Chronopost, DHL, TNT, UPS, Hubnet Express. Les
prestations fournies par Alpha Service Visa devront être vérifiées par le client à la réception de son document, aucune réclamation ne sera valable 5 jours
après la réception de son passeport ou de son document. Vous pouvez consulter sur le site Internet www.alsvisa.com ou en nos bureaux la version complète
des conditions générales de ventes.
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VISA INDE

PIECES A FOURNIR visa classique (collé dans le passeport)
1.
2.

Bon de commande Alpha Service Visa rempli et signé
Règlement
Vous avez la possibilité de régler par :
Virement IBAN FR76 3006 6102 0100 0201 7890 146 BIC CMCIFRPP en précisant les noms des demandeurs de visas
Chèque à l’ordre de Alpha Service Groupe
Espèces lors du dépôt du dossier en nos bureaux

3.

Formulaire

Complété sur le site : https://indianvisaonline.gov.in/visa/ Après l'avoir rempli il faut l'imprimer et signer (2 signatures : une audessous de la photo et l'autre à la fin du document).
Alpha Service Visa peut le faire à votre place (prix du service : 10 euros TTC, dans ce cas remplir le formulaire simplifié).
Merci de bien renseigner tous les champs obligatoires (y compris les champs concernant les noms + prénoms des parents,
les pays visités, l'hôtel et les références en Inde et en France)

4.

Passeport original
Le passeport doit être valable 6 mois après la date de fin du visa, en bon état, non déchiré et propre, avec au moins trois pages
libres de toutes inscriptions et tampons.
ATTENTION
Enfants mineurs voyageant seuls ou avec leurs parents : une autorisation de sortie du territoire écrite par chacun des
parents, une copie du livret de famille et des copies des pièces d’identité des parents.
Passeports étrangers : obligation d’être résident en France depuis plus de 2 ans. Fournir les justificatifs suivants au nom
du demandeur de visa :
Photocopie de la carte de séjour en cours de validité avec la date d’entrée en France antérieure à deux ans (pour les noneuropéens)
Justificatif de domicile de plus de 2 ans (facture d’électricité, de gaz ou de téléphone fixe) et un autre justificatif récent
Le Consulat peut exiger des documents supplémentaires
Les frais de visa varient selon la nationalité (hors UE).

5.

2 photos d'identité

en couleur sur fond clair - format 5cm x 5cm (aucun autre format n’est accepté). Toute

photo de mauvais format, de mauvaise qualité, photocopiées, scannées, en noir et blanc est refusée par le Consulat

6.

Documents spécifiques pour un visa AFFAIRES :

lettre d’invitation en anglais de votre partenaire en Inde indiquant l'objet de la visite et les dates précises du début et
de la fin du premier séjour envisagé. Si la durée d'un an n'est pas indiquée dans l'invitation, le consulat accordera uniquement un
visa de 3 mois ou 6 mois selon leur bon vouloir. Par ailleurs, même si la durée est indiquée le consulat se réserve le droit de décider
de vous donner ou pas la durée et le nombre d'entrées demandés. La lettre doit être adressée à l'attention de l'Ambassade de l'Inde
à Paris.
lettre de mission : Une lettre de prise en charge en anglais de la société en France précisant : le nom de la
société avec ses coordonnées complètes, le nom du représentant, les dates précises du début et de la fin du premier séjour envisagé
(les mêmes dates doivent apparaitre dans la lettre d’invitation), l'objet de la visite, etc. La lettre doit être adressée à l'attention de
l'Ambassade de l'Inde à Paris.
bilan comptable Une photocopie du dernier bilan comptable simplifié de l'entreprise française (2 à 5 pages)
VISA AFFAIRES EN URGENCE (disponible uniquement pour les passeports français)

Documents additionnels :
Copie des billets d'avion aller-retour
Lettre rédigée par l'entreprise du demandeur et signée par une autre personne que le
voyageur (comportant entête, tampon et signature) en anglais, adressée au consulat, précisant les
raisons de cette demande en urgence, le but du déplacement et comportant la mention : "Would
you please apply the Urgent procedure to this request".

Page 3 sur 4
Alpha Service Visa | 1 bis rue Riboutté - 75009 PARIS | 01 75 43 84 54 | info@alsvisa.com

BON DE COMMANDE |
7.

VISA INDE

Documents spécifiques pour un visa ENTREE (Entry visa)

(personnes désirant rejoindre leurs conjoints indiens sur présentation d’un livret de famille / acte de mariage)
Copie du passeport indien du conjoint avec le nom de l’époux qui demande son visa
Si vous êtes d’origine indienne (Né indien) et avez eu un passeport indien dans le passé, l’un des documents ci-dessous doit être fourni :
- Une copie de votre « Surrender Certificate »
- Une copie de votre passeport Indien annulé
- Un « Sworn Affidavit » (déclaration sur l’honneur) qui peut être obtenu à l’ambassade de l’Inde
Si vous êtes d’origine indienne (Né en Inde) et avez obtenu une nationalité autre qu’indienne à la naissance, l’un des documents cidessous doit être fourni :
- Une copie de votre premier passeport (s’il a été émis en Inde)
- Une copie de votre certificat de nationalité spécifiant que vous avez obtenu votre nationalité actuelle pas filiation ou à la
naissance. Votre adresse en Inde doit être précisée sur ce document.
- Un « Sworn Affidavit » (Déclaration sur l’honneur) qui peut être obtenu à l’ambassade de l’Inde
Si vous êtes marié(e) à un Indien ou une personne d’origine Indienne :
- Un document officiel prouvant que vous êtes marié à cette personne : copie du livret de famille ou copie de l’acte de mariage.
N.B : Le PACS n’étant pas reconnu par le gouvernement Indien, celui-ci ne sera pas accepté.
- Si l’époux (se) est Indien(ne) : Une photocopie des premières et dernières pages du passeport Indien de l’époux (se). Le
passeport Indien doit clairement mentionner les noms et prénoms du conjoint étranger.
- Si l’époux (se) est d’origine indienne : Vous devrez fournir une preuve de l’origine indienne de celui-ci (voir ci-dessus les
documents acceptés)

PIECES A FOURNIR visa électronique
Le e-Visa Inde n'est applicable que pour des arrivées dans un des 24 aéroports ou 3 ports suivants :
Aéroports: Ahmedabad, Amritsar, Bagdogra, Bengaluru, Calicut, Chennai, Chandigarh, Cochin, Coimbatore, Delhi, Gaya,
Goa, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kolkata, Lucknow, Mangalore, Mumbai, Nagpur, Pune, Tiruchirapalli, Trivandrum et
Varanasi
Ports: Port de Cochin, Port de Goa, Port de Mangalore

TOURISME (E-TOURIST VISA)
> Documents à envoyer par email sur info@alsvisa.com
-

Formulaire simplifié rempli
Copie, en couleur, de votre passeport (valable, au minimum, 6 mois à compter de la date d'arrivée prévue en Inde et le passeport
d'urgence n’est pas accepté)
Photo d’identité, récente et en couleur.

AFFAIRES (E-BUSINESS VISA)
> Documents à envoyer par email sur info@alsvisa.com
-

Formulaire simplifié rempli
Copie, en couleur, de votre passeport (valable, au minimum, 6 mois à compter de la date d'arrivée prévue en Inde et le passeport
d'urgence n’est pas accepté)
Photo d’identité, récente et en couleur.
Carte de visite professionnelle
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