
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 la date de retour 

 Une photo 

 Un formulaire de demande de visa à remplir en ligne (Lien) http://evisa.mfa.uz/

Registration.aspx 

 Billet électronique aller - retour 

 Bon de commande Home Visas 

Pour un voyage de tourisme de deux à plusieurs entrées, vous devez joindre en plus : 
- Le Voucher touristique délivré par le réceptif ou une copie de l'accord du Ministère adressé au 
Consulat 
Pour un voyage d'affaire vous devez joindre en plus 
- Une lettre de mission de votre employeur indiquant les dates de séjour 
- Un numéro télex d'invitation délivré par les autorités, adressé au Consulat . 

Bon de commande 
FICHE VISA POUR L’OUZBEKISTAN 

http://evisa.mfa.uz/Registration.aspx


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 

NOUS CONSULTER 

* Délais consulaires: 7 jours 

TARIFS 



 

 

AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE D'OUZBÉKISTAN EN FRANCEAMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE D'OUZBÉKISTAN EN FRANCEAMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE D'OUZBÉKISTAN EN FRANCEAMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE D'OUZBÉKISTAN EN FRANCE 
    
    
    
    
    
    
    

    
    

VIZA SO'ROVNOMASIVIZA SO'ROVNOMASIVIZA SO'ROVNOMASIVIZA SO'ROVNOMASI    

DEMANDE DE VISADEMANDE DE VISADEMANDE DE VISADEMANDE DE VISA    

    

    
    
    
    

                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                    

 
 

Photo 

1.Fuqaroligi 
NationalitéNationalitéNationalitéNationalité         

Écrire en caractère 
d'imprimerie 

2. To'liq Ismi-sharifi 
Nom et PrénomNom et PrénomNom et PrénomNom et Prénom    

3. Tug'ilgan vaqti: kun  oy  yil  Tug'ilgan joyi 
Date de NaissanceDate de NaissanceDate de NaissanceDate de Naissance: JourJourJourJour  MoisMoisMoisMois   AnnéeAnnéeAnnéeAnnée    Lieu de naissanceLieu de naissanceLieu de naissanceLieu de naissance 

4. Oilaviy ahvoli     Jinsi 
Situation de familleSituation de familleSituation de familleSituation de famille     SexeSexeSexeSexe 

5. Pasport raqami va nuri     amal qilish muddati 
Type du passeport et numéroType du passeport et numéroType du passeport et numéroType du passeport et numéro     date d'expirationdate d'expirationdate d'expirationdate d'expiration 

6. Ish yoki o'qish joyi, lavozimi, manzili, telefon, raqami 
Lieu de travail ou d'études, fonction, adresse, télLieu de travail ou d'études, fonction, adresse, télLieu de travail ou d'études, fonction, adresse, télLieu de travail ou d'études, fonction, adresse, tél:  

7. Doimiy yashash manzili, telefon, raqami 
DomicDomicDomicDomicile et téléphoneile et téléphoneile et téléphoneile et téléphone:  

8. Safar maqsadi (batafsil) 
Motif du séjour ( en détail ):Motif du séjour ( en détail ):Motif du séjour ( en détail ):Motif du séjour ( en détail ):    

9. Safar muddati:     dan     gacha 
 
Durée du séjour: deDurée du séjour: deDurée du séjour: deDurée du séjour: de        àààà 

10. Safarla soni 
Nombre d'entrée Nombre d'entrée Nombre d'entrée Nombre d'entrée :  



 

 

    
                                

11. Taklif qilayotgan tashkilot yoki shaxs, manzili, telefon raqami 
NNNNom d'invitant (organisation, société, personne), adresse, téléphone om d'invitant (organisation, société, personne), adresse, téléphone om d'invitant (organisation, société, personne), adresse, téléphone om d'invitant (organisation, société, personne), adresse, téléphone     

12. O'zbekistonda yashash joyingiz 
Adresse en Ouzbékistan : Adresse en Ouzbékistan : Adresse en Ouzbékistan : Adresse en Ouzbékistan :     

13. O'zbekistonda boradigan manzillari 
Lieux deLieux deLieux deLieux de visites en Ouzbékistan visites en Ouzbékistan visites en Ouzbékistan visites en Ouzbékistan: : : :     

14. O'zbekistonga qilgan avvalgi safarlari (qachon va qaysi tashkilot yoki shaxs taklif qilgan) 
AvezAvezAvezAvez----vous déjà visité l'Ouzbékistan vous déjà visité l'Ouzbékistan vous déjà visité l'Ouzbékistan vous déjà visité l'Ouzbékistan –––– si  si  si  si oui : par qui aveoui : par qui aveoui : par qui aveoui : par qui avezzzz----vouvouvouvous éts éts éts été iné iné iné invitévitévitévité ?  ?  ?  ?     

15. O'zbekistonda qarindoshlaringiz bormi ? Qarindoshlik aloqalari ? 
AvezAvezAvezAvez----vous des parents en Ouzbékistan ? Si oui: quels sont les liens de parenté ?vous des parents en Ouzbékistan ? Si oui: quels sont les liens de parenté ?vous des parents en Ouzbékistan ? Si oui: quels sont les liens de parenté ?vous des parents en Ouzbékistan ? Si oui: quels sont les liens de parenté ?    

16. Birga safar qilayotgan hamrohlaringiz 
Personne qui vous accompagnePersonne qui vous accompagnePersonne qui vous accompagnePersonne qui vous accompagne    

17. So'rovnomadagi ma'limotlar haqiqiyligini tasdiqlayman  
Je confirmJe confirmJe confirmJe confirmeeee l'authenticité de  l'authenticité de  l'authenticité de  l'authenticité de mes informations mes informations mes informations mes informations     

 
Izoh:  Noto'g'ri ma'lumotlar viza rasmiylashtirishni to'xtatishga yoki uni bekor qilinishiga olib kelabi 
 
Note: L'information incorrecte peut-être considérer comme une raison d'annulation de visa 

 
   Imzo      Sana 
   SignatureSignatureSignatureSignature      DateDateDateDate 

 
Rasmiy yozuvlar uchunRasmiy yozuvlar uchunRasmiy yozuvlar uchunRasmiy yozuvlar uchun    

 
Qayd raqami   Berilgan viza raqami   Viza turi 
 
 
Viza muddati   Viza tasdig'i raqami   Viza berilgan kuni 
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