
 

                              NEPAL                         
Consulat du Népal 
47, bis rue des Acacias 
75017 Paris 
Tel : 01 46 22 48 67 
Fax : 01 42 27 08 65 
Ouvert de 10 h à 13 h. 
www.nepalembassy.org

Modalités d’obtention d’un visa 
 

Si vous êtes de nationalité française ou d’un des pays de l’Union Européenne*, vous avez 
besoin d’un visa. 
 
Documents à fournir : 
 
Visa Affaire 

- Passeport ayant une validité de 6 mois après le retour. 
- Formulaire dûment rempli et signé. 
- Photo d’identité récente 3,5 x 4,5 (pas de photocopie ou de photo scannée). 
- Lettre de société (ou lettre de mission, voir ci-dessous). 
- Carte de séjour + photocopie pour les étrangers résidents en France. 
 

Visa Tourisme 
- Passeport ayant une validité de 6 mois après le retour. 
- Formulaire dûment rempli et signé. 
- Photo d’identité récente 3,5 x 4,5 (pas de photocopie ou de photo scannée). 
- Photo de l’enfant mineur figurant sur le passeport d’un parent et participant au voyage. 
- Carte de séjour + photocopie pour les étrangers résidents en France. 

 
La lettre de mission de la société doit être rédigée sur papier à en-tête. Elle doit indiquer le nom, prénom, la 
fonction du demandeur, la société visitée dans le pays de destination, son adresse, N° de téléphone, le but et les 
dates du voyage. Il doit être précisé que tous les frais de voyage, séjour et rapatriement sont pris en charge par la 
société. Cette lettre doit être signée par un responsable et porter le cachet de la société. 
 
Délai : 4 à 5 jours. 
 
Frais Consulaires : 
 
Type de visa (entrées multiples) Frais consulaires 
Affaire / Tourisme 15 jours de séjour 25 € 
Affaire / Tourisme 1 mois de séjour  40 € 
Affaire / Tourisme 3 mois de séjour 100 € 
Enfant de moins de 10 ans Gratuit 

 
Validité : 2 mois, 1 entrée  ( ou 3 fois 1 mois par an, 1 entrée ) 
 
IMPORTANT. Tout mineur doit impérativement, 
Soit être accompagné d’un de ses parents et figurer sur son passeport. 
Soit être en possession d’un document d’identité valide et d’une autorisation de sortie du territoire ( 
délivrée par la mairie ou la préfecture du domicile, avec une preuve de l’autorité parentale ). 
 
* Pays de l’Union Européenne. 
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, 
Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-
Uni, République-Tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède. 
 
http://www.dsachs.fr 
Spécialisés dans l’obtention de visa depuis plus de 25 ans, nous pouvons nous charger de vos 
démarches. 

http://www.nepalembassy.org/
http://www.dsachs.fr/


ROYAUME DU NEPAL 

Formulaire de demande de visa 

1. Nom (EN MAJUSCULES) ........................................................................................................   

2. Prénom (EN MAJUSCULES) ....................................................................................................   

 ....................................................................................................................................   

3. Nationalité  .........................................................................................................................   

4. (a) Adresse actuelle..............................................................................................................   

 ....................................................................................................................................  

 
 
 

       Photo 
 
 

 (b) Adresse permanente........................................................................................................   

5. (a) Date de naissance ...........................................................................................................   

 (b) Lieu de naissance............................................................................................................   

 (c) Profession ......................................................................................................................   

6. Information concernant le passeport: .....................................................................................    

(a) Pays et N°......................................................................................................................   

(b) Date d'émission ..............................................................................................................   

(c) Date d'expiration.............................................................................................................   

7. Date approximative du départ de France..................................................................................   

8. Date approximative d'arrivée au Népal par avion/train/route ......................................................  

9. Destination et adresse au Népal .............................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

10. Durée probable du séjour au Népal .........................................................................................  

11. Objet du Voyage au Népal .....................................................................................................    

12. Avez-vous déjà été au Népal ? (si oui année et mois) ................................................................  

13. Si le nom d’un conjoint/d’une conjointe ou d’un enfant/des enfants du titulaire sont inscrits sur le 

passeport, veuillez mentionner leur nom et leur date de naissance: (EN MAJUSCULES) .................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................  

 

  

 Signature 

  

 Date ……………………… 



 
Nom et prénom de la personne à contacter :  
Société :  
Adresse de facturation :  

 

Tel :  
Tel mobile :  
Fax :  
E-mail :  
 

Pays de destination (si plusieurs pays, indiquer la chronologie du voyage) : 
 

 

Nom et Prénom du (des) passeport (s). Attention, si plusieurs passeports pour des destinations différentes, 
remplir un bon de commande par destination. 
 

 

Nature du visa (affaire, tourisme…) :  
Date de départ :  
Durée du séjour :  
Nombre d’entrées :  
 

Modalité de retour du (des) document (s) :  
Adresse de retour (si différente de celle de 
facturation 

 

 

Documents fournis :  

Commentaires :  

 
Je, soussigné(e),                                          demande à l’entreprise  D. SACHS  d’effectuer pour mon 
compte les démarches ci-dessus mentionnées. Je m’engage à régler à réception la facture comprenant ; 
honoraires + TVA (19,6%) et frais avancés. Je déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions 
générales de vente. 
Date, signature, et cachet de la société. 
 
www.dsachs.fr

http://www.dsachs.fr

	a remplir en ligne: A remplir en ligne avant de l'imprimer et joindre aux documents
	nom et prénom de la personne: 
	société: 
	adresse de facturation: 
	tel: 
	tel mobile: 
	fax: 
	email: 
	pays de destination: 
	nom prénom des passeports: 
	nature du visa: 
	date départ: 
	durée séjour: 
	nombre d'entrées: 
	modalité retour: 
	adresse retour: 
	documents fournis: 
	commentaires: 
	je soussigné: 


