
�� � REPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN

�����
Vous avez besoin d’un visa d’entrée pour vous rendre en Iran si vous êtes citoyen français. 

Pour les autres nationalités nous consulter. 

Formalités à connaître :

� 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 

� Le formulaire de demande de visa  à remplir, dater et signer en double exemplaire, 

joint ci-dessous, 

Attention, aucun visa Israélien sur le passeport. 

Les demandeurs de visas pour l’Iran, doivent se présenter en personne au Consulat afin que 

ce dernier procède à un relevé d’empreintes digitales. 



************************************ 

 !"#$% &'!()%   

DEMANDE DE VISA  

  !"#$ : 
 %&!"' : 

 *!+#! ,-.'! /%(012 3%45'–  6#%47 

CONSULAT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN A PARIS 

     ()* +",-. /01

 234.56"7 8"6)"9:/;6"7/ <=$>4 : ( 

Nom (Mme, Mlle, M) :  

 8"6 : 

Prénom :  

?.>4@. @. A=B 234.56"7 8"6 : 

Nom de jeune fille :  

 !CB 8"6 : 

Prénom du père :  

 C-5' /01 : 

Lieu de naissance :  

 C-5' %&!"' :   [8$%] [94-] [:4'] 

date de naissance :    [Année] [Mois] [Jour] 

 D1"6@E3 F56 : 

Genre du passeport :  

 D1"6!E3  !"#$ : 

N° du passeport :  

 D1"6!E3 !>CG /01 : 

lieu de délivrance du passeport :  

 D1"6!E3 !>CG %&!"' :    [Day] [Month] [Year] Date de délivrance du passeport :  

 D1"6!E3 H"IJ6. %&!"' :    [Day] [Month] [Year] Expiration du passeport : 

 2KG. L=K1 :  265MN L=K1 : 

Nationalité actuelle :  Nationalité d'origine :  

 D=,O$ P.5Q. :  4RS1  !"#$ /T"U1  !"#$ DJKV1  !"#$  5=W  !"#$

Situation de famille :  Célibataire   !"#$ Marié(e)   !"#$ Divorcé(e)   !"#$ Veuf(ve)    !"#$

 /TX' Y!5G !4 RZ#T Y",O[1:  234.56"7 8"6 > 8"6 :  L=K1 : 

Nom , prénom et nationalité de l'épouse :  Nom & Prénom :  Nationalité :  

 /\$ : 

Profession :  

 !"N /01 26"[6 : 

Adresse professionnelle :  

 ]^K' > L65)_ /01 26"[6 : 

Adresse permanente et N° de téléphone :  

 `.R&. !4 ]^K'  !"#$ > 26"[6 : 

Adresse et N° de téléphone en IRAN :  

 a C&.  4RN R^_ 2&"T!5[N Db DW `5MN"' 
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Quels pays avez-vous déjà visités ?  

 2U_.57!4 C&4.>! F56:                   4>!>               !"N @5S1               2'!"&@ "& c4Rd6"ef               !5g*  !"#$ !"#$ !"#$ !"#$

Catégorie de visa demandé :            Entrée      Avec permis de travail      Transit      Tourisme ou pèlerinage   !"#$  !"#$  !"#$  !"#$

 C&5$ 21 8.<*. `.R&. DW DZ6.Rh !4 26"1@"_ "& LNR$ Db iRj @. : 

Le nom de la société ou de l'organisme français qui vous envoie en Iran : 

 

 C=MN 21 YRh"Z1 `.R&. DW 2,O$ "& 26"1@"_ Db Y5*4 DW : 

Le nom de la société ou de l'organisme ou de la personne qui vous invite en IRAN : 

 

 a LZ=b `.R&. DW YRh"Z1 @. `"UhCT 

Quel est le but de votre voyage en IRAN ?  

 a C&!.4 .! `.R&. !4 L1"9. C,9 YC1 Db 

Combien de temps désirez-vous rester en IRAN ?  

 `.R&. DW 4>!> 2g&RJ' %&!"' : 

Date approxiamative de votre arrivée en IRAN :  

 C&!.4 .! "e6: "W Y"9k1 C,9 `.R&. !4 DN 2&"e6"1@"_ > 4.Rh. 8"6 : 

Nom de personnes et organisations que vous avez l'intention de visiter en IRAN : 

 

 a LZ=N  Ce* DW `.R&. !4 "#$ L1"9. DM&<T 

Qui couvre vos dépenses lors de votre séjour en Iran ?  

 a C=l"#6 C=9 .! 457  .R#T @!. 2g&RJ' !.CJ1 

Quel montant de devises avez-vous l'intention de prendre avec vous ?  

 a 2&"TRe$ Db DW > 26"1@ Db a C&.  4RN YRh"Z1 `.R&. DW 2O&!"' Db !4 

Avez-vous déjà voyagé en Iran ? Si oui, quand et où?  

 a L_.  C$ L^-"O1 "#$ 4.C&>! L_.57!4 "W `5MN"' "&:  a %&!"' 8.CN !4   [8$%] [94-] [:4'] 

Votre demande de visa a-t-elle jamais été rejetée?  Si oui, quand?    [Année] [Mois] [Jour] 

 a C&.  45#6 D=e' .! C,J1 !5[N C&4.>! "&:m C&!.4 .! `.R&. @. !5g* C,9 R3. 

Si vous traversez l'Iran en transit, avez-vous déjà obtenu votre visa pour le pays où vous désirez vous rendre? 

 

 C=l"#6 C=9 457 "W .! "e6: cC6>"[&57 LgZ6 > Y",O[1 "^V- a C&!.4 26"T.R#T `.R&. DW R^_ !4 n"#UQ. R3. :

 

Si vous êtes accompagné, veuillez indiquer le degré de parenté des personnes voyageant avec vous : 

 

 ;#41< &#4=% !% ,2%4) >4?@! AB C(B+- 3!%+D- $ EF<!(G *!+#! %  ;H-4G! 3"- %  I(J ,- "0KH- $ 9 (1< ,L!(M !% N(O 3!%40P! &QR . 

Je m'engage à suivre les lois et les règlements en vigueur pour les étrangers lors de mon séjour en Iran. 

H"I1. > %&!"'  

Fait à :  

Signature : 

Collez ici votre photo 

 C=l"#6 C=l"' .! L_.  C$ !4"G Df!"7 !51. Y!.@> DK=_5W DN D1"6  @"f. "& D1"M'5*4 ()K' Y",O[1 o"^V-. 

B. Bien notifier les références de télex d'invitation ou d'autorisation 
établie par le Ministère iranien des affaires étrangères . 

Réf télex :

 S#41< SF7
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