
Je donne  procuration à TOP VISAS Domiciliée 16 rue du Général Guilhem 75011 Paris Immatriculée sous les références 
RCS paris 519 976 435, pour gérer mes demandes de visas auprès des administrations compétentes  selon les conditions 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 

 (Avant de nous confier votre demande de visa, vous      
     devez vous enregistrer et apposer vos empreintes, au service consulaire Iranien) 

 Une copie du billet d'avion et l'autorisation du Ministère Iranien des Affaires Etrangères 

 Une lettre de mission de votre employeur indiquant les dates de séjour, la prise en     
      charge et l'adresse complète du correspondant 

 Votre partenaire doit vous communiquer la référence du télex d'invitation envoyé par les   
      autorités iraniennes au consulat et vous faxer le formulaire N° 2 des autorités Iraniennes. 
      Que vous devrez nous joindre. 
- Délivrance de visa touristique de 15 jours dans les aéroports internationaux d'Iran 
- Les ressortissants français demandeurs de visa peuvent se présenter au Consulat de la R.I.    
  d'Iran les lundis, mercredi et vendredi du 14h au 16h pour le prélèvement des empruntes         
  digitales. 

Bon de commande 
FICHE VISA POUR L’IRAN 



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 60 € 

1 mois Multiples 70 € 

* Délais consulaires: 8 jours 

TARIFS 



 
 
 
 
 
 
 

CONSULAT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN A PARIS 
 

 درخواست رواديد

DEMANDE DE VISA 
 

 

Nom (Mme, Mlle, M.) :  دوشيزه/خانم/آقا(نام خانوادگي:(  
 

Prénom : نام: 
 

Nom de jeune fille : نام خانوادگي پيش از ازدواج: 
 

Prénom du père : نام پدر: 
 

Lieu de naissance : محل تولد: 
 

Date de naissance :           /       /      تاريخ تولد      :/     / 
 

Genre du passeport :                                                          
Ordinaire � Diplomatique  �  Service �  Autre � ..............  

                                                                       : نوع گذرنامه

   ............................. �غيره  �  خدمت�   سياسي  �ي عاد

N° du passeport : شماره گذرنامه:  

Lieu de délivrance du passeport : محل صدور گذرنامه     : 

Date de délivrance du passeport :          /       /    تاريخ صدور گذرنامه    :          /       / 

Date d'expiration du passeport :          /        /      تاريخ انقضاء گذرنامه    :          /        / 
 

Nationalité d'origine : 

Nationalité actuelle : 

  :مليت اصلي

 :مليت كنوني

 

Profession : شغل: 
 

Coordonnées professionnelles (Tél. et adresse) :  
 

   : محل كار و تلفننشاني

 
 

Situation de famille :                                                    
Célibataire �    Marié(e) �   Divorcé(e) �   Veuf(ve) � 

     :  وضعيت تاهل

      � بيوه  � مطلقه  � متاهل  �مجرد
 

Nom, prénom de l'époux(se) : نام و نام خانوادگي همسر:  
 

Nationalité de l'époux(se) : مليت همسر: 
 

Quelle organisation ou personne vous a invité(e) à voyager 
en Iran? 

  ؟به دعوت چه سازمان يا شخصي به ايران مسافرت مي كنيد

 
 

Catégorie de visa demandé : Tourisme ou pèlerinage  �     
 Transit   �  Entrée    � Journalisme  �       
Avec permis de travail � Autre � 
 

                � جهانگردي و زيارتي :نوع رواديد درخواستي

                                              �مطبوعاتي    � ورود    � عبور

  �غيره  � مجوز كار
 

Combien de temps désirez-vous rester en IRAN ? چه مدت قصد اقامت در ايران را داريد؟ 

 
 

PHOTO 
 

 عكس



 

Adresse et N° de téléphone en IRAN :    
 

  

  : نشاني و تلفن در ايران

 
 

Adresse permanente et N° de téléphone en France :  سكونت در فرانسه نشاني و تلفن محل:   

  
 

Le nom de la société ou de l'organisme français qui vous 
envoie en Iran : 
 

        بـه ايـران اعـزام        فرانسوي كـه شـما را       شركت يا سازمان   نام  

  :مي كند

 
 

Quel est le but de votre voyage en IRAN ? 
 

   از مسافرت به ايران چيست؟دف شماه

 
 

Date approximative de votre arrivée en IRAN : 
 

  :تاريخ تقريبي ورود به ايران 

 
 

Ecrivez le nom des  sociétés et des  personnes qui vous 
accueillent en IRAN : 
 

 ،داريدرا  نام افراد و سازمانهايي كه در ايران قصد مالقات با آنها            

  :بنويسيد

 
 

Qui assure les frais de votre séjour en Iran ? 
 

  ت شما در ايران به عهده كيست؟هزينه اقام

 
 

Quel montant de devises avez-vous l'intention de prendre  
avec vous ? 
 

 مقدار تقريبي ارز همراه خود را قيد نمائيد؟

 

Quels pays avez-vous déjà visités? 
 

  تا كنون به چه كشورهايي سفر كرده ايد؟

  
 

Avez-vous déjà voyagé en Iran ? Si oui, quand et quelles 
villes? 
 

 
 

   به ايران سفر كرده ايد؟ چه زماني و به چه شهرهايي؟آيا قبالً

 

 

En cas du transit par l'Iran, avez-vous déjà obtenu votre 
visa pour le pays où vous désirez vous rendre? 
 
 

فـت  در صورت عبور از ايران ، آيا رواديد كـشور مقـصد را دريا             

 نموده ايد؟ 

 

Si vous êtes accompagné(e), veuillez indiquer le lien de 
parenté des personnes voyageant avec vous. 
 

 لطفـا مشخـصات و      درصورت داشتن همراه در سفر بـه ايـران،        

  .اوندي آنها را با خود قيد نمائيدنسبت خويش

 
  

Je m'engage à respecter les lois et les règlements iraniens 
en vigueur lors de mon séjour en Iran. 

صحت اظهارات فوق را گواهي نموده و متعهد مي شوم  در مدت             

 .اقامتم در ايران قوانين و مقررات را رعايت نمايم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à                     le        /       /         

Signature : 

  :تاريخ

 :امضاء متقاضي 
 

  :، شماره و تاريخ آنرا بنويسيدايران خارجه ور وزارت امصادره از دعوتنامه يا اجازه نامه در صورت داشتن

  :                      تاريخ        :                              شماره
  

Veuillez indiquer ci-dessous le numéro d'autorisation du visa délivré par le Ministère iranien des Affaires 
étrangères, si vous le possédez.  
Numéro:                   Date:                            
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