
Je donne  procuration à TOP VISAS Domiciliée 16 rue du Général Guilhem 75011 Paris Immatriculée sous les réfé-
rences RCS paris 519 976 435, pour gérer mes demandes de visas auprès des administrations compétentes  selon les condi-
tions générales des ambassades et de ventes de TOP VISAS. 
 
Veuillez  trouver ci-joint le règlement de ma commande, égal à : 
(Le détail des tarifs se trouve en page 2 de ce document) 
 
 Frais consulaires: ……..    Prestation:  ……..   Frais de retour …..…   Assurance: 50€ 
 
Soit un montant total de : ………..  € 
 
DATE :          SIGNATURE 
           Lu et approuvé 
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INFORMATIONS DEMANDEUR 

NOM PRENOM:   ……………………………………………………………………………………………………………………………….………….……… 
 
SOCIETE:    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…...….… 
 
ADRESSE:   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…..…        
 
CODE POSTAL:   ……………………………………  VILLE: ……………………………………………………………………………………………..… 
 
TELEPHONE……………………………………………  E-MAIL:  ……………………………………………………………………………………………  
 
PORTABLE: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
TYPE DE VISA:  …………………………………………  TOURISME           AFFAIRE  
 
DATE DU VOYAGE:    ………………………………  DUREE DU VOYAGE:  …………………………………………………………………………  
 
ADRESSE DE FACTURATION:  ………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
ADRESSE DE LIVRAISON:  ……………………………………………………………………………………………………………….………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
NOMBRE DE PASSEPORT :                                  1                           2                           3 

Liste des documents à joindre à votre demande de visa : 
  

 Votre passeport valable 6 mois après votre date de retour 

 Deux photos d’identité couleur 

 Un formulaire de demande de visa 

 Une lettre « ordre de mission » ou une lettre « d’accréditation » 

 Billet d’avion électronique 

Bon de commande 
FICHE VISA POUR L'AFGHANISTAN 



Prestations par personne 
Délai donné à TOP VISAS pour déposer votre demande 

15 JOURS 50 € 

5 JOURS 70 € 

JOUR J 100 € 

TARIF GROUPE PAR VISA A partir du sixième 

FORFAIT ASSURANCE RAPATRIEMENT Veuillez nous consulter 

REEXPEDITION DES VISAS 

Option (s) Délais de port Total TTC 

Dépôt et retrait en nos bureaux - - 

Coursier,  Livraison  dans le lieu de votre 
choix 

Nous contacter Nous contacter 

Recommandé (tarif  par passeport) 5J 10 € 

Chronopost France 24 à 48 H 30 € 

Chronopost International Selon destination 45 € 

Chronopost France/Dom Tom 3 à 4 jours 53 € 

Chronopost France/Corse 24 à 48 H 50€ 

Mise à disposition à l’aéroport 
(Majoration  50% du prix le Week-
end) 

- 140 € 
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* Tous nos tarifs sont TTC. Une facture détaillée vous sera adressée avec vos documents. 

Durée du séjour Nombre d'entrées Tarifs consulaires 

1 mois Une 40 € / 100 € URGENCE 

Délais consulaire: 5 jours ouvrables  
24h en urgence. 

TARIFS 

Les frais consulaires sont à payer par  

Mandat-Compte sur le compte chèque postal (C.C.P) de  

l'Ambassade :  

 

n° 44 101 18 X 033  



 Ambassade de la R. I. d'Afghanistan
                      Paris
   Formulaire de demande de visa 

Indications Personnelles

Civilité : 

Nom de famille : 

Prénom(s ) : 

 

Nom et prénom du père :

 

Date de naissance :    jj /  MMMM /  AAAA

Lieu et pays de naissance : 

Etat Civil :      célibataire     Marié(e)    Divorcé(e) 

Sexe :                 Féminin   Masculin   

Enfant : (moins de 18 ans)     Oui     Non 

Pays de résidence : 

Nationalité: 

Autres nationalités : 

Contacts

Adresse actuelle : 

 

 

Adresse Email : 

Portable:                            Tél travail : 

Tél domicile :                                Fax: 

Indications sur la Profession 

Poste occupé actuel : 

 

Nom de l'employeur : 

Adresse de l'employeur : 

 

 

Nom de l'employeur précédent : 

Adresse de l'employeur précédent :
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Typewritten Text



Indications pour le visa

Type de visa : 

Objet du voyage :  o  Affaires    Officiel   Education      Travail
         Exposition   Visite   Vacances   Autre

Date d'entrée:  Ville d'entrée : 

Durée du séjours (jours): Nombre d'enfant accompagné : 

Lieu(x) de visite en Afghanistan : 
 
 

 

Adresse en Afghanistan : 

 

 

Avez-vous déjà visité l'Afghanistan ?   Non     Oui 
    
Si oui, Veuillez préciser :  
 
 
Avez-vous déjà demandé un visa pour l'Afghanistan      Non      Oui 
     
Si oui, veuillez préciser : 
 
 
 Avez-vous des antécédents judiciaires ?   Non     Oui 
  
Si oui, veuillez préciser : 
  
 

Indications sur le passeport 

Type de passeport : 

Numéro de passeport: 

Autorité ayant délivré le passeport : 

Date de délivrance : 

Date d'expiration de la validité : 

Je, soussigné(e), déclare que toutes les indications que j'ai fournies sont correctes et complètes.
 
 

Signature: Veuillez signer exactement dans la case ci-dessous  
 

  
     

Date:          jj  /  MMMM /  AAAA  
 
 

Photo Passeport:( Veuillez coller la photo dans la présente case ). 
 Note: La photo doit être de la même dimension que la 
case ci-dessous.
 

Veuillez 
coller la
Photo
 

ici
 
 
 
  

Le garant,le cas échéant,
doit assurer 
l'authenticité de la photo 
Cette photo est celle de: 
 
 
------------------------------        
(nom du demandeur) 
 
 
------------------------------        
(signature du garant ) 
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La demande de visa pour l’Afghanistan 

La section consulaire est ouverte du lundi au vendredi sauf les jours fériés afghans et 

français. 

Les dépôts de demandes et les retraits se font tous les jours de la semaine du lundi au 

vendredi de 9:30 à 13:00.  

Le délai d'obtention: le traitement du dossier nécessite un délai minimum de trois jours 

ouvrables. Lors du dépôt une date de retrait est systématiquement délivrée.  

  

 

Pièces à fournir obligatoirement : 

 

1- Le formulaire complété, daté et signé dans la case dédiée sur le 

formulaire (Merci de bien vouloir saisir les informations sur le 

formulaire en tapant ou compléter le formulaire en écrivant en 

caractères d’imprimerie), 

2- Une photo d’identité prise sur un fond blanc collée, non-agrafée dans la 

case dédiée sur le formulaire, 

3- Un passeport valable au moins 6 mois, 

4- Le justificatif de paiement (par mandat-compte postal ou virement), 

5- L'ordre de mission pour les demandes officielles ou d’affaires, 

6- Une enveloppe de retour libellée et pré-timbrée  (recommandée avec 

A/R, Chronopost ou DHL) peut être ajoutée au dossier pour le retour du 

passeport. 

 

Coordonnées bancaires : 

 

N° de Compte Postale : CCP N° 44 101 18 X 033 

IBAN : FR31 200 4 1010 1244 1011 8X03 323  
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