
REGULAR VISA APPLICATION 

Le formulaire se télécharge sur ce site : 

https://indianvisaonline.gov.in/visa/Registration 

Quelques indications qui peuvent vous aider: 

1. Utiliser: REGULAR VISA APPLICATION (non pas le e-visa). 
2. Visa type : TOURIST VISA 
3. Purpose: INDIVIDUAL TOURIST 
4. Citizenship/National Id No.: NA (not available) 
5. Visible identification marks: NA (not available) 
6. Any other valid Passport/Identity Certificate(IC) held : NO 
7. Numbers of entry: MULTIPLE 

Le prix est le même pour un "single entry" ou "multiple entries". Personnellement, je note 
toujours "multiple" et je demande un visa pour six mois ou une année (même prix que pour 3 
mois). 

Votre visa débute lorsque vous envoyer la demande, il ne sert donc à rien de le demander trop 
à l'avance. Ils prennent une à deux semaines pour le faire. 

Une fois le formulaire rempli, voilà le lien du site suisse de demande de visa avec les détails de 
ce qui est demandé. 

http://in.vfsglobal.ch/Bern/tourist-visa.html 

- Formulaire 
- Passeport (valable minimum 180 jours après la date de retour + deux pages totalement 

libres.  
- 2 photos passeport (50mm x 50mm) à faire chez un photographe car ce n’est pas le 

même format que les photos pour nos passeports.  
- Preuve de réservation de vol (e-ticket ou itinéraire).  

 

° Il est ensuite possible de se rendre à Genève ou à Berne (proche de la gare) pour déposer sa 
demande. Sur place vous pouvez payer cash et ils vous renvoient votre passeport par DHL.  

Cette année le visa m’a coûté la jolie somme de CHF 214.- 

° Vous pouvez aussi envoyer vos documents et à ce moment là, faire le paiement en avance et 
attacher la confirmation du paiement.  

° Personnellement, je me rends au « visa application centre » à Berne ou à Genève.  

 

JE RESTE À VOTRE DISPOSITION SI VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE ;-)) 


