
PROCEDURE En FRançais D’aiDE 

pour la DEMANDE DE e-TOURIST Visa – en ligne sur 

Internet 
 

1 – Trouver la bonne page 

Sur google….. taper les mots clefs : ETV INDIA TOURIST VISA 

OU cliquer sur le lien  https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html 

 

 

 

2 – La bonne page ….Celle-ci et pas une autre !!!! 

 

https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html


 

Vous êtes français, vous êtes donc éligible à condition : 

- De vous rendre en Inde, pour une activité touristique, de découverte, de détente, ou encore rendre visite à 

des amis ou de la famille, pour un traitement médical de courte durée ou une rencontre business  

- Votre passeport doit être valide 6 mois après la date de retour et avec au moins 2 pages vierges pour les 

tampons de l’immigration 

- Vous devez être muni d’un billet d’avion retour ou de poursuite et avoir l’argent nécessaire et suffisant pour 

votre séjour en Inde 

- En cas de passeport Pakistanais, merci d’en référer à la procédure classique d’obtention d’un visa 

- Cette procédure n’est pas valable pour les détenteurs de passeports Diplomatiques ou Officiels 

- Non valable pour les enfants figurant sur le passeport des parents, chaque personne , chaque enfant  doit 

avoir son propre passeport et effectuer une demande en-ligne par personne. 



 

INFORMATIONS GENERALES à savoir avant de débuter l’enregistrement en-ligne : 

- Vous pouvez effectuer votre demande en ligne 4 jours minimum avant votre date de voyage et ce dans un 

délai de 30 jours, par exemple, si vous effectuez votre demande de visa le 01 Mai, vous ne pouvez voyager 

qu’à partir du 05 Mai et pour un départ max au 04 Juin 

- Pour info, vous pouvez débuter votre demande en ligne, la sauvegarder et y revenir pour complément 

d’information, MAIS il est important de noter que le règlement doit se faire impérativement 4 jours avant 

la date d’arrivée 

- Les frais d’obtention de visa sont de 60 USD + 2 USD de frais bancaires pour règlement en-ligne 

- Les frais sont non remboursables, visa obtenu ou pas 

- ATTENTION, le voyageur doit impérativement voyager avec une Copie du Etv OBTENU 

- La prise des empreintes biométriques est obligatoire et se fera à l’arrivée en Inde 

- La validité du visa est de 30 Jours à la date d’entrée en Inde, pour un visa de plus longue durée, la 

procédure habituelle reste en vigueur 

- Le eTV est valide EXCLUSIVEMENT pour les arrivées dans les aéroports suivants : Bengaluru, Chennai, 

Cochin, Delhi ,Goa, Hyderabad, Kolkata, Mumbai & Trivandrum . La sortie du pays peut se faire de n’importe 

quel point Immigration Check Posts (ICPs) autorisés en Inde. 

- Cette facilité ne remet pas en cause la procédure d’obtention des Visa existantes 

- Le e-Tourist Visa est autorisé pour un MAXIMUM de 2 Visites par an 

- Le e-Touriste Visa est UNE ENTREE UNIQUE, ne permet pas l’accès aux zones protégées ou contrôlées, par 

exemple, en cas d’Extention au Népal avec un passage à nouveau à Delhi …pas possible, sauf à rester en zone de transit 

- Le suivi de la procédure se fait en-ligne en cliquant sur la page d’Accueil ….Visa Status  

 

 



 

Attention : lors du règlement de vos frais d’application de Visa, en cas de 3 essais infructueux ; l’application sera 

bloquée, le numéro d’identifiant ne pourra pas être à nouveau utiliser, il faudra refaire l’ensemble de la procédure. 

Attention : la mise à jour du règlement peut prendre 4h, il est donc impératif d’attendre ce délai, avant 

éventuellement refaire sa demande. 

 

 

Avant de débuter l’enregistrement on-line, vous assurez d’avoir dans votre ordinateur : 

- Un scan de la Page principale de votre passeport, sous Format PDF et d’une taille max de 300 KB, sinon refus 

de téléchargement 

- Une photo de vous, visage de face, yeux ouverts, prise sur fond blanc sans ombres, sans bordures, vous 

pourrez à l’aide du curseur, répondre aux critères de la tête au centre et remplissant le cadre ( voir plus bas ) 



- Votre carte de crédit – 62 USD au total = 60 pour les frais de visa + 2 pour SBIePay ( le site de règlement en 

ligne ) 

- Votre passeport 

- Et quelques 5 à 6 heures pour la totalité de la procédure totale et complète, MAIS pas besoin de rester 

devant son ordinateur …. 

 

 

Nous sommes au regret de ne pouvoir vous donner des informations précises sur la procédure de règlement par 

Carte de Crédit ( notre statut, ne nous permettant pas de tester cette fonctionnalité ). 

Nous avons mis ici les éléments indiqués sur le site , il est important de savoir que : 

- Les Cartes MasterCard et Visa sont acceptées avec ou sans les 3 Chiffres Sécurité d’identification 

- Lorsque vous aurez rempli l’ensemble des informations et arriverez pour le Click « PAY NOW » , sachez que 

vous serez dirigé vers le site de règlement de SBIePay avec les options de réglements MasterCard et VISA 

-  2 options de règlement vous seront proposées : 

- Un règlement sécurisé avec utilisation des 3 Chiffres Sécurité d’identification 

- Un règlement non-sécurisé ….  

- Après le succès complet de la transaction, vous serez redirigés sur le site du gouvernement eTV . 

D’autres informations …..notez bien que c’est 62USD qui seront prélévés – 2 USD pour les Frais SBIePay. 



 

 

 

 

Sachez qu’un seul et unique règlement est imputable par demande, en cas de double ou triple débit, la somme sera 

remboursée et re-créditée dans les 7 jours de la transaction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vous êtes prêts pour votre ENREGISTREMENT en ligne,  

voici la procédure à suivre pas à pas …. 

 

 

Merci de noter que toutes les mentions avec un ASTERIX Rouge * sont obligatoires. 

Passport Type = Type de passeport, pour la majorité « Ordinary Passport » 

Nationality = France 

Port of Arrival = Delhi ou Mumbai ou Bangalore ou Chennai …. Vérifier que l’aéroport est bien dans la liste des 

aéroports habilités à recevoir les passagers détenteurs d’un eTV . 

Date of Birth = Date de naissance 

Email ID = Votre adresse electronique e-mail 

Re-enter Email ID = Réenregistrer votre adresse electronique 

Expected Date of Arrival = Votre date d’arrivée en Inde 

Enter Access Code = afin de vérifier que VOUS êtes bien un être humain, le ACCESS Code juste au-dessus est à saisir 

en respectant les chiffres, les minuscules et les majuscules 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Surname = Nom de famille comme mentionné dans le passeport 

Given Name = Prénoms comme mentionnés dans le passeport 

Sex = Female or Male….Féminin ou Masculin 

Town/City of birth = Lieu de naissance 

Country of birth = Pays de naissance 

 National ID = Numéro de Carte d’identité, si vous n’en avez pas NA ( Non Applicable ) 

Religion = au choix, Chrétien, Islam, Bouddhiste…sélectionner dans la liste proposée 

Visible identification mark = dans la mesure ou cet élément est obligatoire, mentionné la Couleur des yeux, c’est 

écrit dans votre passeport 

Education Qualification = Choisissez votre niveau d’étude, vous ne savez pas…par défaut opter pour GRADUATE 

Avez acquis la nationalité française de naissance ou par naturalisation ? 

Habitez-vous depuis au moins 2 ans en France ? Si vous faites votre demande depuis la France, répondez YES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour vous aider ; voici un exemple de formulaire Rempli par mes soins avec mes informations 



 

 

Suivent les informations concernant le Passeport, ici vous pouvez aisément vous servir des informations de votre 

passeport, ces dernieres sont également écrites en anglais …. 

 

Toujours pour vous aider, voici le formulaire rempli avec mes informations pour vous donner une idée …. 

 



A suivre, les informations vous concernant, votre adresse, numéro de Téléphone Fixe et Numéro de Mobile, de 

préférence indiqué la même adresse que celle figurant sur votre passeport et cocher la case « Click here for same 

adress » 

 

 

Vous voudrez bien ensuite remplir les informations concernant votre PERE ( Father ) et votre MERE ( Mother ) avec 

les informations suivantes dans l’ordre respectif : Nom et Prenom sur la même ligne, Nationalité, la nationalité 

précédente le cas échéant, le lieu de naissance et le pays de naissance …. 

 

Ci-dessus, votre statut ….. 

Applicant’s Marital Status = Marié / Célibataire …. 

Si vous cochez Marié, il vous sera demandé de préciser les mêmes informations que Père et Mère pour votre 

conjoint. 

Dernière question : votre grand-père ou votre grand-mère, paternel ou maternel sont-ils de nationalité pakistanaise 

ou originaire de la région du Pakistan ? 



Suivent les informations concernant votre activité professionnelle : 

 

Present Occupation = Choisissez la profession qui se rapproche le plus de votre activité 

Employer Name / Business = Nom de votre employeur ou de votre société le cas échéant 

Designation = Votre titre ou fonction 

Adresse de votre activité professionnelle 

Numéro de téléphone de votre employeur 

Past Occupation , if any…… préférer ne pas remplir 

Are /were you in Military/Semi-military/Police/Security Organisation ? Etes-vous ou avez-vous été Militaire, police 

ou service de sécurité, si oui, les détails complets vous seront demandés . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Suivent les informations relatives au Visa en lui-même : 

 

Type of visa = e-TOURIST VISA 

Places likely to be visited = Indiquer les villes majeures de votre itinéraire, au besoin demander conseil à votre agent 

de voyage 

Duration of visa = 30 c’est obligatoire, vous ne pouvez prétendre à plus avec ce visa 

No of entries = Single, vous ne pouvez prétendre à plus avec ce visa 

Purpose of visit = Tourism 

Expected date journey = Date de votre voyage, attention le Visa e-Tourist Visa est à demander dans un delai de un 

mois avant date de voyage, au plus tard 5 jours, exemple une demande effectuée le 1 Mai, ne vous permet de 

voyager qu’à partir du 5 Mai et jusqu’au 5 Juin, vos 30 Jours de validité du visa en lui-même sera de 30 Jours à partir 

de votre date d’arrivée en Inde . 

Port of arrival in India = Indiquer votre aéroport d’arrivée 

Expected Port of Exit from India = Indiquer votre aéroport de Départ en fin de voyage 

Have you ever visited India before ? = Avez-vous déja visité l’Inde auparavant ? Si oui, vous devrez en donner le 

detail 

Has permission …… = Avez-vous déjà eu un refus de séjour ou de prolongation de séjour en Inde, Si oui, vous devrez 

en donner le detail 

Countries visited in last years = Merci d’indiquer tous les pays visités dans les 10 dernières années, séparés par une 

virgule 

Ci-dessous, vous est demandé, si vous avez visité un des pays SAARC dans les 3 dernières années ? Pour votre 

information, les Pays SAARC sont le Bangladesh, le Pakistan, l’Afghanistan, les Maldives, le Népal, le Bhutan, le Sri 

Lanka et l’Inde . 

 



 

 

Pour completer les informations REFERENCE : 

Pour les Référence en Inde, merci de compléter avec les informations BB Voyage que vous trouverez ci-dessus 

Pour les Référence en Inde, merci de compléter avec les informations de votre Agence de Voyage qui pourra être 

contacter en cas de nécessité. 

 

A suivre la procédure de téléchargement de votre photo, la photo est obligatoire, et nous vous avions demandé de la 

préparer sous un fichier et format spécifique, vous allez en avoir besoin ici ….. 

 

 

 

 

 

 



Attention si votre format n’est pas compatible, vous recevrez un message d’erreur : 

 

Si votre photo a le format demandé, le téléchargement s’effectuera, cet écran s’affichera, vous devrez attendre la fin 

du téléchargement….. 

 

Une fois le téléchargement effectué, votre photo va apparaître et vous pourrez ajuster en travaillant le box qui se 

présente en haut à gauche de la photo ……. Voir l’exemple 

 



 

 

Une fois que vous êtes satisfait de cadrage de votre photo, vous pouvez confirmer le téléchargement définitif. Si la 

photo ne vous satisfait pas, vous pouvez recommencer et en choisir une autre …. 

 

 

 

Une fois la photo téléchargée, elle apparait sur le formulaire, vous pouvez “Save and Continue”…… 

 



 

Vous allez devoir télécharger votre première page de passeport que vous aurez au préalable scanner et sauvegarder 

en format PDF. 

 

Pendant le téléchargement, l’écran ci-dessous s’affiche 

 

 



Attention, si votre format ou taille de fichier n’est pas correct, il sera refusé, il est donc préférable de s’assurer de 

l’ensemble de ses documents informatisés – Taille et Format – au préalable : 

 

Une fois votre passeport en format PDF accepté, vous pouvez vérifier votre document, une fois cette vérification 

effectuée, vous devez cocher la case « I have verified that the uploaded passport copy has the same details as mentioned in 

the passport details section »,  traduction “J’ai vérifié que la copie téléchargée du passeport comporte les mêmes informations 

que celles mentionnés dans la section Details de Passeports » 

 

 

 

 

 

 



Vous pouvez ensuite effectuer une vérification complète du formulaire …. En cas d’erreur, vous pouvez modifier les 

informations au fur et à mesure de votre relecture, si c’est correct, « Cliquer sur « Verified and Continue » », si vous 

souhaitez modifier « Modify /Edit » 

 

 

 

 



 

Une fois votre vérification totalement effectuée, vous pourrez cliquer sur OK pour l’Enregistrement Final. Dans la 

mesure, ou nous ne sommes pas éligibles et demander d’un Visa e-Tourist Visa, nous n’avons pu aller plus loin dans 

la procédure. 

Nous espérons que cette procédure vous a été utile, aidez-nous à la compléter en nous envoyant vos propres 

captures d’écran pour les intégrer à la procédure. 

 

 

Véronique - Directrice  

Mob - 0091 - 9810623420 

Découvrez notre nouveau site  bbvoyageinde.com 

 

http://bbvoyagexperience.com/

