
INFORMATIONS POUR LE FORMULAIRE INDE TOURISME 

Nom 

 Prénom 
Adresse Actuelle  

(Rue + ville + département + code postal) 

Numéro de téléphone  
Nom + Prénom du père 

Ville de naissance + pays 
Nom de jeune fille + Prénom de la mère 

- Ville de naissance + pays
Nom Epoux / Epouse (de jeune fille) + Prénom 

- Ville de naissance + pays
Type de visa     TOURISTIQUE 
En Inde 

- Nom du premier hôtel ou de l’invitant
- Adresse complète (rue + code postal)
- Numéro de téléphone

Durée du visa souhaité + nombre d’entrée 

Ville d’arrivée 
Date d’arrivée 
Etes-vous déjà allé en Inde ?  
Si oui date dernière visite et N°du visa Inde 
⊗     Profession actuelle 

Nom de la société 
Adresse société   (rue + code postal) 

- Numéro de téléphone
- 

- 
Contact France en cas d’urgence 

- Nom + prénom
- Rue
- Code postal
- Numéro de téléphone

- 
- 
- 
- 

   ⊗ 
INFORMATIONS  COMPLEMENTAIRES 

1 - Pour les personnes retraité(e)s ou sans emploi, compléter avec votre ancien emploi. 
2 - Si vous êtes étudiants, renseigner les rubriques avec l’emploi d’un des 2 parents. Si ils sont retraités alors suivre 
indication 1. 
3 – Si vous étiez étudiant auparavant, renseigner les rubriques avec votre ancien établissement ; 
4 - Pour les enfants mineurs renseigner les rubriques avec indication 2. 
5 - Pour les femmes au foyer, renseigner les rubriques avec la profession de votre époux ; et inversement pour les 
hommes au foyer.                                                                            www.atout-visa.fr 

Compléter toutes les rubriques 
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