
 1 

GOUVERNMENT DU PAKISTAN 
FORMULAIRE DE DEMANDE DE VISA 

 
<><><> 

 
(Veuillez lire ces instructions attentivement avant de remplir le formulaire) 

1. Chacune des rubriques doit impérativement être complétée. Les formulaires 
incomplets, comprenant des entrées imprécises ne seront pas acceptés. Le cas 
échéant, veuillez joindre les documents justificatifs au formulaire. 

2. Les demandeurs de visa peuvent utiliser des feuilles supplémentaires lorsque 
l’espace à disposition dans les rubriques du formulaire de demande est insuffisant. 

3. Deux (02) photographies d’identité au format passeport devront être jointes au 
formulaire de demande. 

4. Le temps de traitement des dossiers de visa est de 4 à 6 semaines. 
5. Les demandeurs pourront être convoqués pour un entretien si nécessaire.  
6. Les formalités d’immigration sont obligatoires à l’arrivée. (L’enregistrement auprès de 

la police est nécessaire dans certains cas). 
7. Veuillez joindre une copie de votre relevé bancaire s’il s’agit d’un voyage d’affaires. 
8. La famille du demandeur comprend son conjoint, fils, fille, père, mère. 

 
 

PREMIERE PARTIE 
1. Type de visa demandé : 
 

Diplomatique       Officiel     Militaire    Affaires    Touriste  
 

Famille   Escale   Journaliste   Autre   (Veuillez préciser) _________ 
 
2. Motif de la visite :   
 

 
 

3. Durée de la visite :  
 

4. Visa demandé pour une durée : Inférieure à 1 mois    6 mois   1 an   2 ans   6 ans   
 

5. Type de visa :  Entrée unique   Double entrée   Entrées multiples  

i. Port d’Entrée _____________    ii. Port de Départ _________________ 

iii. Endroits que vous comptez visiter au Pakistan : 

a. _____________ b. ______________ c. ______________ d._________________ 

 

 
6. SECTION 1 (DONNEES DU DEMANDEUR) 

 
i. Nom tel qu’il figure sur votre Passeport : ____________           _____________            ______________ 

   Prénom               Deuxième Prénom          Nom de famille 

ii. Date de naissance :       
      jj / mm/ aaaa 
 
iii. Lieu de naissance : Ville : _________________    Pays : ____________________ 

    /        / 

Votre photographie d’identité 
doit ëtre : 
 

• Au format 
passeport (45mm de 
haut x 35mm de large) 
• Récente et 
ressemblante, avec le 
visage entièrement 
visible, sans couvre-
chef, casque ou lunettes 
de soleil. Les lunettes 
de vue sont autorisées. 
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iv. Sexe : Masculin      Féminin                           v. Groupe sanguin : ___________________ 
 
vi. Signes distinctifs : _________________    vii. Langue maternelle : __________________ 
 
viii. Nationalité : (a) Actuelle ___________ (b) Précédente _____________ (c) Double ____________ 
 
ix. Religion : ________________ 
 
x. DETAILS DU PASSEPORT : 

Type de passeport : Diplomatique  Officiel/ de Service  Ordinaire  
 

Document de voyage NU  
Numéro du passeport : _______________________   Lieu de délivrance : __________________ 
Date de délivrance : _________________________   Date d’expiration : ___________________ 
Délivré par : ____________________________________________________________________ 
 
xi. ADRESSE DU DOMICILE ET ADRESSE ELECTRONIQUE DU DEMANDEUR : 
 
a.  A l’étranger/ dans le pays d’origine. ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
Numéro de téléphone : (i).Domicile :__________ (ii).Bureau :__________ (iii). Portable : ___________ 

 
b.  Au Pakistan.________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
Numéro de téléphone : (i).Domicile :__________ (ii).Bureau :__________ (iii). Portable : __________ 
 
Adresse électronique : ______________________________________________________________ 

 

xii. Votre visite est-elle parrainée ? Oui        Non  
      Si oui, veuillez pr éciser. 
Nom de la personne qui invite  Adresse Numéros de téléphone 
________________________  ____________________ Domicile :____________________ 
________________________  ____________________ Bureau : ____________________ 
    Portable : ____________________ 
   
xiii. DONNEES PROFESSIONNELLES 
 
a. Profession (Veuillez indiquer le Grade/ Corps d’armée, dans le cadre des Forces Armées/ Personnel en uniforme) : 
__________________________________________________________________________________________ 
Remarque : Dans le cadre d’un service militaire, veuillez remplir le proforma ci-joint 
 
b. Données concernant l’employeur/ la personne qui invite (au Pakistan/ à l’étranger) si applicable.  

Numéros de téléphone Nom Adresse 
Domicile Bureau Portable 

Adresse 
électronique 
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xiv. DONNEES CONCERNANT VOS EMPLOIS PASSES 
 
a. Titre : ___________________________      b. Département : _______________________ 
c. Durée (de- à-) :___________________      d. Fonctions : __________________________ 
e. Adresse et numéro de téléphone : ____________________________________________ 
f. Nom, adresse et numéros de téléphone du supérieur hiérarchique direct et de tout autre collègue : 
(Utiliser une feuille supplémentaire si necessaire) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

xv. Faites-vous une demande de visa à partir d’un pays tiers ? Oui     Non   
Si oui, veuillez fournir une copie du titre de séjour / permis de travail de ce pays 
 
 
7. SECTION II (DONNEES FAMILIALES) 
 
i.   Nom de la mère _______________________ii.   Nationalité de la mère_______________________ 
iii.  Nom du père _________________________ iv.  Nationalité du père _________________________ 
v.            Données du conjoint : 
Nom________________________________ Nationalité________________________________ 
Date et lieu de naissance__________________________________________________________________________ 
Profession______________________________________________________________________________________ 
Nom, adresse et numéro de téléphone de l’employeur du conjoint (si applicable) _______________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

vi. Avez-vous des enfants ? Oui   Non   
Si oui, veuillez founir des renseignements sur chacun d’entre-eux. 
Nom                                                                                                  Date de naissance 

 
vii. Veuillez indiquer les personnes ou membres de famille (enfants inclus) voyageant au Pakistan avec vous. 
Nom  complet               Date de naissance      Numéro de passeport (si applicable)                    Adresse 

 

viii. Disposez-vous d’un compte en banque au Pakistan ?   Oui      Non    
Nom de la banque         Branche       Numéro de compte           Adresse                Donneés de vérification 

 
8. ANTECEDENTS DE VOYAGE : 

i. Avez-vous visité le Pakistan au cours des cinq derrnières années ? Oui      Non     Si oui, veuillez préciser. 
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           Date         Destination/ Adresse                                          Motif                                      Durée 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
ii. Autres pays visités au cours des deux dernières années. 
           Date         Destination                                                       Motif                                      Durée 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
iii. A-t-on déjà refusé de vous délivrer un visa pour un quelconque pays, y compris pour le Pakistan ?  

Oui   Non   

iv. Vous a-t-on déjà refusé l’entrée au Pakistan ?  Oui        Non       Si oui, veuillez préciser. 
 

 
v. Avez-vous été déporté, radié ou été contraint de quitter un quelconque pays, y compris le Pakistan ? 

Oui     Non     Si oui, veuillez préciser. 
 Date               Pays                                          Motif                        Numéro de référence (Pour le Pakistan) 
 

 
vi. Avez-vous des condamnations criminelles ou avez-vous été mis en examen dans un autre pays ? 

Oui    Non      Si oui, veuillez préciser. 
Date               Pays                                          Délit                    Sentence 
 

 
DECLARATION :   Je déclare qu’à ma connnaissance, toutes les indications que j’ai fournies sont correctes et que 

je suis informé que toute information s’avérant incorrecte ou non divulguée pourra entraîner à 
tout moment le rejet, ou l’annulation du visa, s’il a déjà été délivré. 

 
 
Date :____________________________  _____________________________________________ 
     (Signature du demandeur) 
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ATTESTATION DE TRAITEMENT 
(PARTIE RESERVEE A L’ADMINSTRATION – A NE PAS REMPLIR PAR LE DEMANDEUR) 

 
1. Date de réception de la demande de visa :   ________________________________________________ 

2. Numéro de la demande :  _______________________________________________ 

3. Droits de visa reçus :   _______________________________________________ 

4. Documents justificatifs reçus :  

 a.________________________ b.____________________________ 

 c.________________________ d.____________________________ 

5. Autorité responsable de la vérification de la conformité du formulaire de demande de visa et des documents justificatifs : 

 a.Nom______________________ b. Titre________________________ 

 c. Date_____________________ d. Signature____________________ 

6. Détails de l’autorisation délivrée par le Ministère de l’Intérieur : 

 Numéro_______________________ Date _________________________ 

 

7. Décision du responsable 

 a. Délivré    b. Refusé   

 c. Type de visa délivré_____________________________________________ 

 d. Durée________________________________________________________ 

 e. Entrée unique    f. Entrées multiples   

 g. Nombre d’entrées ______________________________________________ 

 

 

Date :_______________________  _________________________________ 

  (Signature de l’autorité chargée de délivrer les visas) 
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INFORMATIONS RELATIVES AU SERVICE MILITAIRE 
(VEUILLEZ JOINDRE DES FEUILLES SUPPLEMENTAIRES SI NECESSAIRE) 

Date de 
début 

Date de 
fin  

Service 
militaire 

obligatoire 
ou militaire 
de carrière 

Grade 
(Précisez les 

dates de 
promotion) 

Missions 
(Veuillez fournir une 
description détaillée, 

comprenant la partipation à 
des missions d’ arrestation, 

de combat, de détention, 
d’interrogation, de soutien, 

etc. ) 

Supérieurs 
hiérarchiques 

(Veuillez 
indiquer leurs 

noms complets 
ainsi que leurs 

rangs) 

Type d’unité 
(artillerie, 
infanterie,  

forces 
spéciales, etc.) 

Nom/nombre d’unités  
Précisez les informations 

suivantes : 
1. Unité/ Détachement 
2. Compagnie/ Batterie 
3. Régiment/ Brigade 
4. Division 
5. Armée de terre/ Corps 
d’armée 
6. Autre 

Lieu de service 
(Base, Ville, 

Province/Territoire) 

Nombre de 
personnes sous 

votre 
commandement 

       1. 
2. 
3. 
4. 
5 
6. 

  

       1. 
2. 
3. 
4. 
5 
6. 

  

       1. 
2. 
3. 
4. 
5 
6. 

  

       1. 
2. 
3. 
4. 
5 
6. 

  

 
Médailles / Distinctions (Indiquer le nom de la médaille/ distinctions, date, motif) : 

Entraînement initialisé (Indiquer le type, le lieu, la date) : 
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