PHOTO

ﻋﻜﺲ

CONSULAT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN A PARIS

درﺧﻮاﺳﺖ روادﻳﺪ

DEMANDE DE VISA
:(دوﺷﻴﺰه/ﺧﺎﻧﻢ/ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ )آﻗﺎ

Nom (Mme, Mlle, M.) :

:ﻧﺎم

Prénom :

:ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﭘﻴﺶ از ازدواج

Nom de jeune fille :

:ﻧﺎم ﭘﺪر

Prénom du père :

:ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ

Lieu de naissance :
Date de naissance :

/

Genre du passeport :
Ordinaire  Diplomatique

/

/

/

:ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ
:ﻧﻮع ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ



Service  Autre ..............

............................. ﻋﺎدي  ﺳﻴﺎﺳﻲ  ﺧﺪﻣﺖ  ﻏﻴﺮه
:ﺷﻤﺎره ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ

N° du passeport :

:ﻣﺤﻞ ﺻﺪور ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ

Lieu de délivrance du passeport :
Date de délivrance du passeport :
Date d'expiration du passeport :

/
/

/

/

/

/

/

:ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ

/

:ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎء ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ

Nationalité d'origine :

:ﻣﻠﻴﺖ اﺻﻠﻲ

Nationalité actuelle :

:ﻣﻠﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ
:ﺷﻐﻞ

Profession :

:ﻧﺸﺎﻧﻲ و ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر

Coordonnées professionnelles (Tél. et adresse) :

Situation de famille :
Célibataire  Marié(e)  Divorcé(e)  Veuf(ve) 

:ﻣﻠﻴﺖ ﻫﻤﺴﺮ

Nationalité de l'époux(se) :
Quelle organisation ou personne vous a invité(e) à voyager
en Iran?

Combien de temps désirez-vous rester en IRAN ?

 ﻣﺠﺮد ﻣﺘﺎﻫﻞ  ﻣﻄﻠﻘﻪ  ﺑﻴﻮه
:ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻫﻤﺴﺮ

Nom, prénom de l'époux(se) :

Catégorie de visa demandé : Tourisme ou pèlerinage
Transit  Entrée  Journalisme 
Avec permis de travail  Autre 

:وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ



ﺑﻪ دﻋﻮت ﭼﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻪ اﻳﺮان ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ؟

  ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي و زﻳﺎرﺗﻲ:ﻧﻮع روادﻳﺪ درﺧﻮاﺳﺘﻲ
 ﻋﺒﻮر  ورود  ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ
ﻣﺠﻮز ﻛﺎر  ﻏﻴﺮه
ﭼﻪ ﻣﺪت ﻗﺼﺪ اﻗﺎﻣﺖ در اﻳﺮان را دارﻳﺪ؟

:ﻧﺸﺎﻧﻲ و ﺗﻠﻔﻦ در اﻳﺮان

Adresse et N° de téléphone en IRAN :

: ﻧﺸﺎﻧﻲ و ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ

Adresse permanente et N° de téléphone en France :

Le nom de la société ou de l'organisme français qui vous ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﻛـﻪ ﺷـﻤﺎ را ﺑـﻪ اﻳـﺮان اﻋـﺰام
envoie en Iran :

:ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

ﻫﺪف ﺷﻤﺎ از ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ اﻳﺮان ﭼﻴﺴﺖ؟

Quel est le but de votre voyage en IRAN ?

: ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ورود ﺑﻪ اﻳﺮان

Date approximative de votre arrivée en IRAN :

Ecrivez le nom des sociétés et des personnes qui vous ،ﻧﺎم اﻓﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﺮان ﻗﺼﺪ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ آﻧﻬﺎ را دارﻳﺪ
accueillent en IRAN :
:ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ

ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻛﻴﺴﺖ؟

Qui assure les frais de votre séjour en Iran ?

ﻣﻘﺪار ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ارز ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد را ﻗﻴﺪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ؟

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

ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﭼﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﺳﻔﺮ ﻛﺮده اﻳﺪ؟

Quels pays avez-vous déjà visités?
Avez-vous déjà voyagé en Iran ? Si oui, quand et quelles
villes?

آﻳﺎ ﻗﺒﻼً ﺑﻪ اﻳﺮان ﺳﻔﺮ ﻛﺮده اﻳﺪ؟ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﻲ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﻲ؟

En cas du transit par l'Iran, avez-vous déjà obtenu votre  آﻳﺎ روادﻳﺪ ﻛـﺸﻮر ﻣﻘـﺼﺪ را درﻳﺎﻓـﺖ، در ﺻﻮرت ﻋﺒﻮر از اﻳﺮان
visa pour le pays où vous désirez vous rendre?
ﻧﻤﻮده اﻳﺪ؟
Si vous êtes accompagné(e), veuillez indiquer le lien de  ﻟﻄﻔـﺎ ﻣﺸﺨـﺼﺎت و،درﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻫﻤﺮاه در ﺳﻔﺮ ﺑـﻪ اﻳـﺮان
parenté des personnes voyageant avec vous.
.ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻗﻴﺪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ
Je m'engage à respecter les lois et les règlements iraniens ﺻﺤﺖ اﻇﻬﺎرات ﻓﻮق را ﮔﻮاﻫﻲ ﻧﻤﻮده و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲ ﺷﻮم در ﻣﺪت
en vigueur lors de mon séjour en Iran.
.اﻗﺎﻣﺘﻢ در اﻳﺮان ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻢ

: ﺷﻤﺎره و ﺗﺎرﻳﺦ آﻧﺮا ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ،در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﻳﺎ اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدره از وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﻳﺮان
:ﺗﺎرﻳﺦ

:ﺷﻤﺎره

Veuillez indiquer ci-dessous le numéro d'autorisation du visa délivré par le Ministère iranien des Affaires
étrangères, si vous le possédez.

Numéro:
Fait à
Signature :

Date:
le

/

/

:ﺗﺎرﻳﺦ
: اﻣﻀﺎء ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ

