
1) Vous devez remplir le formulaire de « demande de visa » que nous vous adressons ci-

après en deuxième page. 

Mettre dans la partie 5 : INFOS SUIVRONT selon la mise en place du projet… 

*lieu d’émission du VISA : Xxxxx 

*port d’entrée : Aéroport International de TABRIZ (Téhéran ou Ispahan ou Chiraz) 

2) Puis, vous devez imprimer le formulaire rempli et vous devez le signer. 

3) Puis, vous devez joindre une photo d’identité en couleur 35X45. 

4) Aussi, vous devez joindre la photocopie de la page du passeport avec la photo. 

5) Enfin, nous faire parvenir tout ceci à notre bureau : 

Odéon Tours (9 bis, blvd. Hippolyte Pinaud 95880 Enghien-les Bains). 

Attention : votre passeport doit être valide jusqu’à 6 mois après la date de retour. 

Attention : votre passeport ne doit pas contenir un tampon ISRAELIEN datant moins de 2 

(deux) ans. 

Nous enverrons tout ceci à nos fournisseurs Iraniens, sous 10-15 jours, ils obtiendront un 

numéro de confirmation pour le visa accordé. 

Enfin, l’obtention du VISA se finalisera à l’aéroport de l’arrivée moyennant le règlement de 

75 euros « en espèces ». 

Ou bien, si vous pouvez vous déplacer, moyennant 50 euros (par CB) en se rendant à 

l’ambassade d’Iran à Paris (16, rue Fresnel 75116 Paris – 01.40.69.79.60 réception 

téléphonique de 15h à 16h30 – visa@amb-iran.fr ). 

 

  

http://evisa.mfa.uz/evisa_en/
mailto:visa@amb-iran.fr


 

Au nom de Dieu 

formulaire de demande du  visa d’Iran 

 

 

1)  Spécifications  d’ Identité  
Prénom : 

Nom de famille: 

Prénom du père*: 

Prénom du Grand- Père (uniquement pour la nationalité d’ Arab) : 

Date et Lieu de Naissance 

Votre adresse mail / courriel : 

No de téléphone pour vous joindre: 

( Il est nécessaire d'écrire le prénom du père  

2)  Spécification individuelle 
Sex: Male            Femelle   : 

Nationalité actuelle: 

Nationalité ancienne : 

État civil: célibataire        Marié(e)         divorcé(e) 

3) Avez-vous déjà été en Iran? 
Si oui, donnez  la date et  l’objet de votre visite : 

 

4)  Spécification du Passeport 
Numéro de Passeport & Lieu de délivrance : 

Validité & Date d'émission du passeport : 

Type de passeport : 

5)   Spécification du  Visa 
Lieu d’émission du Visa * : 

Port d'entrée : 

6)  Spécifications  d’Occupation   : 
Spécifications d’Occupation   : 

Position: 

Champs d’ activités: 

7) Adresse en Iran (ou le nom de l’hôtel) 

ville:                             Adresse: 

 Numéro de téléphone: 

8) Hôte/ Hôtesse 
Adresse de votre Hôte/ Hôtesse :                                                Ville: 

Adresse: 

Numéro de  téléphone: 

Date: 


