Envoyer des
documents à:

Téléphone:

VisaHQ France
10 rue Robert Fleury
Paris, 75015
(331)856-44116

Pakistan de demande de Visa touristique
visa touristique de Pakistan liste de vérification
Rempli et signé la Pakistan visa touristique formulaire de demande. Le formulaire est joint.
Passeport. Passeport en cours de validité au moins 6 mois à compter du jour de la demande de votre demande de visa Pakistan.
Photo de passeport. Photos d’identité récente.
Copie du passeport. Photocopie de la page d’identité du passeport.
Copy of airline ticket. Attestation de voyage ou copie du billet d’avion pour le Pakistan.
Attestation de participation. Attestation de participation à un circuit organisé par une agence française ou pakistanaise.
Relevé bancaire. Photocopie du dernier relevé de compte bancaire prouvant la solvabilité du voyageur.
Certificat de travail. Attestation de congé annuel rédigée par votre employeur précisant votre statut au sein de l’entreprise ainsi
que les dates de votre voyage accompagnée de la copie de votre dernier bulletin de salaire.
Documents supplémentaires à joindre :
– Pour les ressortissants européens résidant en France : 1 Photocopie d’un justificatif de domicile. – Pour les étrangers résidant en France
(hors UE) : La Photocopie de la carte de séjour en cours de validité.

Pakistan de demande de Visa touristique
Veuillez saisir vos coordonnées <
Nom:
Email:
Téléphon

Mobile:

e:
La dernière date à laquelle vous avez besoin de votre passeport est
retourné à temps pour votre voyage:

VisaHQ France, 10 rue Robert Fleury, Paris, 75015

T: (331)856-44116

E: info@visahq.fr

Envoyer des
documents à:

Téléphone:

VisaHQ France
10 rue Robert Fleury
Paris, 75015
(331)856-44116

visa touristique de Pakistan liste de vérification
Formulaire Officiel de L’ambassade. Formulaire officiel de l’ambassade du Pakistan correctement rempli et signé.
Passeport. Passeport en cours de validité au moins 6 mois à compter du jour de la demande de votre demande de visa Pakistan.
Photo de passeport. Photos d’identité récente.
Paiement. Formulaire d'autorisation de carte de créditCertified Check, or Money Order payable à VisaHQ.fr.
Retour mailer. Étiquette de retour pré-affranchie ou paiement pour FedEx.
Copie du passeport. Photocopie de la page d’identité du passeport.
Copy of airline ticket. Attestation de voyage ou copie du billet d’avion pour le Pakistan.
Attestation de participation. Attestation de participation à un circuit organisé par une agence française ou pakistanaise.
Relevé bancaire. Photocopie du dernier relevé de compte bancaire prouvant la solvabilité du voyageur.
Certificat de travail. Attestation de congé annuel rédigée par votre employeur précisant votre statut au sein de l’entreprise ainsi
que les dates de votre voyage accompagnée de la copie de votre dernier bulletin de salaire.

VisaHQ France, 10 rue Robert Fleury, Paris, 75015

T: (331)856-44116

E: info@visahq.fr

Envoyer des
documents à:

Téléphone:

VisaHQ France
10 rue Robert Fleury
Paris, 75015
(331)856-44116

Si vous souhaitez prépayer l'expédition de retour, s'il vous plaît ajouter les frais d'expédition au total et fournir
l'adresse de retour:
France Shipping - From €30

Nom:

Courier Paris Pick up - From €35

Entreprise:

Courier Paris Drop off - From €35

Adresse:

Airport meet & greet from 9:30 AM till 5:30 PM - From
€180
Airport meet & greet from 5:30 PM till 8:00 PM - From
€250
Airport meet & greet from 7:00 AM till 9:30 AM - From
€250

Ville:
Code
postal:

Etat:

Airport meet & greet from 8:00 PM till 7:00 AM - From
€260
Airport meet & greet on weekend - From €350
Envoi prépayé - €0
Local pick up in Default - €0
* Les prix réels peuvent varier en fonction de l'emplacement par FedEx.com.

Documents supplémentaires à joindre :
– Pour les ressortissants européens résidant en France : 1 Photocopie d’un justificatif de domicile. – Pour les étrangers résidant en France
(hors UE) : La Photocopie de la carte de séjour en cours de validité.

VisaHQ France, 10 rue Robert Fleury, Paris, 75015

T: (331)856-44116

E: info@visahq.fr

Envoyer des
documents à:

Téléphone:

VisaHQ France
10 rue Robert Fleury
Paris, 75015
(331)856-44116

Pakistan de demande de Visa touristique
Type de visa

Validité

Single entry

Jusqu'à 180 jours

Délai de traitement Frais d'ambassade
10 jours ouvrés

€42.00

Frais de service

Total

€125.00

€167.00

Cette commande est assujettie aux modalités de service affichées sur le site Web de VisaHQ.
Tous les frais et les conditions peuvent changer sans préavis.

VisaHQ France, 10 rue Robert Fleury, Paris, 75015

T: (331)856-44116

E: info@visahq.fr

Envoyer des
documents à:

VisaHQ France
10 rue Robert Fleury
Paris, 75015

Téléphone:

(331)856-44116

Formulaire d'autorisation de carte de crédit
En signant ce formulaire, j'accepte les Conditions d'utilisation de VisaHQ.fr et autorise le paiement de ma carte de
crédit pour le montant de €
Nom sur la carte de crédit:
Numéro de Carte de Crédit:

-

Date d'expiration:

/

-

CVC:

Adresse de facturation d'une
carte de crédit:

Signature:

Commentaires:

Je vous remercie!
Nous acceptons toutes les principales cartes de
crédit.

VisaHQ France, 10 rue Robert Fleury, Paris, 75015

T: (331)856-44116

E: info@visahq.fr

Two Recent
PHOTO
Passport size
Photograph

EMBASSY OF PAKISTAN IN FRANCE
VISA APPLICATION FORM
1.Name in Full (Surname in capitals):___________________________________________________________________________
2.Surname at Birth if different:______________________________________Male/Female________________________________
3.Profession or Occupation:___________________________________________________________________________________
4.Employer Name:__________________________________________________________________________________________
5.Business Address:_______________________________________________________Tel:_______________________________
6.Permanent Address:________________________________________________________________________________________
7.Date of Birth:________________________________Place of birth (Country and town or district ):_________________________
8.Present Nationality:___________________________Nationality at birth: _____________________________________________
9.Name of Father:___________________________________________________________________________________________
10.Nationality of Father at his birth:_____________________________________________________________________________
11.Passport Number:___________________________ Place of Issue of Passport:________________________________________
12.Date of issue:_______________________________Valid until,:____________________________________________________
13.Whether permission to visit Pakistan or to extend stay in Pakistan has been refused previously and if so, when _______________
14.Whether previously in Pakistan and so, place of residence, with dates: _______________________________________________
15.Period of stay in Pakistan:_________Visa type:Single/Double/ Multiple/transit/Approximate date of arrival in Pakistan _________
16.Object of journey (Full particulars must be given Failure to state fully and in details the reasons for journey will result in delay or
refusal of a visa. General expressions such “Visit”, “Business”, etc…are not sufficient. If on behalf of a firm, name and
nationality of the
Firm should also be stated. Mention or attached references attach______________________________________________________
17.Province, Town & City of destination in Pakistan:_______________________________________________________________
18.Port of landing in Pakistan:_________________________________________________________________________________
19.Name and address of persons who will furnish information as to applicant and also furnish financial guarantees for
maintenance & repatriation, if applied to:_________________________________________________________________________
(a)

In country of Applicant:______________________________________________________________________

(b)

Name address of / sponsor/host/hotel In Pakistan (If none know,say “None”:_________________________________________

Paris,__________200___
Visa will normally be issued in three working days (72 hours)

Signature of Applicant____________________________

For office use only
Remarks:___________________________

Computer No:_____________
Visa No:_____________________

Date of issue:_____________

Category:_____________________

Duration :________________
Visa Fees in euro___________

Visa Type : Single/Double/ Multiple/transit/________________________________

