



AFGHANISTAN


Vous avez besoin d’un visa d’entrée pour vous rendre en Afghanistan si vous êtes citoyen
français.
Pour les autres nationalités nous consulter.
Formalités à connaître :
¾
¾
¾
¾
¾

Pièce d’identité : Passeport
Validité minimale du passeport : 6 mois
Visa pour un séjour touristique : Oui
Visa pour un séjour d’affaire : Oui
Vaccin : Aucun

Sous réserve d’une autorisation préalable du Ministère des Affaires Etrangères Afgan, des
visas pour raisons humanitaires ou journalisme sont accordés.
Délai normal : 8 jours
Ce délai est exprimé en jours ouvrables à compter de la réception de tous les documents,
sous réserve des fermetures exceptionnelles et jours fériés des consulats, outre tout retard
ou perte qui résulterait des services d’expédition utilisés pour acheminer les plis.

Tarifs :
Entrées

Frais consulaires

Honoraires

1
1
Multiples
Multiples

30 € - visa 1 mois
50 € - visa 3 mois
90 € - visa 3 mois
180 € - visa 6 mois

18 €
18 €
18 €
18 €

Visa tourisme
en urgence
+ 25 €
+ 25 €
+ 25 €
+ 25 €

Visa affaires
en urgence
+ 30 €
+ 30 €
+ 30 €
+ 30 €

Frais de réexpédition :
Options
Recommandé
Chronopost France

Délais
2 à 5 jours
24 H

Course Paris/Paris/Petite couronne

A réception du
Visa
A réception du
Visa

Course Paris/Banlieue/ Grande
couronne

Tarifs
Tarifs en vigueur de la Poste
Tarifs en vigueur de
Chronopost
36 €
64 €

Forfait courses : prise en charge et retour des documents :
Paris/Banlieue/ Petite couronne
Course Paris/Paris/ Grande
couronne

64 €
120 €
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La demande de visa pour l’Afghanistan
La section consulaire est ouverte du lundi au vendredi sauf les jours fériés afghans et
français.
Les dépôts de demandes et les retraits se font tous les jours de la semaine du lundi au
vendredi de 9:30 à 13:00.
Le délai d'obtention: le traitement du dossier nécessite un délai minimum de trois jours
ouvrables. Lors du dépôt une date de retrait est systématiquement délivrée.

Pièces à fournir obligatoirement :
1-

23456-

Le formulaire complété, daté et signé dans la case dédiée sur le
formulaire (Merci de bien vouloir saisir les informations sur le
formulaire en tapant ou compléter le formulaire en écrivant en
caractères d’imprimerie),
Une photo d’identité prise sur un fond blanc collée, non-agrafée dans la
case dédiée sur le formulaire,
Un passeport valable au moins 6 mois,
Le justificatif de paiement (par mandat-compte postal ou virement),
L'ordre de mission pour les demandes officielles ou d’affaires,
Une enveloppe de retour libellée et pré-timbrée (recommandée avec
A/R, Chronopost ou DHL) peut être ajoutée au dossier pour le retour du
passeport.

Coordonnées bancaires :
N° de Compte Postale : CCP N° 44 101 18 X 033
IBAN : FR31 200 4 1010 1244 1011 8X03 323

