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Question 1: Est-ce que tout étranger doit s’enregistré en Inde ? 

Réponse: Non.  Les  étrangers visitant l’Inde sur un visa de court séjour valable jusqu'à dire 180 jours 

ou moins ne sont pas tenus de s'inscrire. Les enfants de moins de 16 ans en visite en Inde sur 

n'importe quel type de visa d'une durée ne sont pas tenus de s'inscrire.  

Un tel visiteur devient passible d’enregistrement que lorsqu’il prétend prolonger son séjour en Inde 

au moment de l’expiration de son courant visa. Si vous êtes détenteur d’un visa valide pour six mois 

par exemple, vous devez vous enregistrer six mois après. Cet enregistrement vous donne accès à une 

carte de résident non permanent.  

Les deux catégories d'étrangers suivants sont tenues de s'inscrire: -  

(i) Les étrangers entrant dans l'Inde sur un visa étudiant, un visa  emploi, un visa pour la recherche ou 

un visa pour missionnaire, qui est valable pour plus de 180 jours, sont tenus de s'inscrire auprès du 

FRRO  dans les 14 jours suivant leur arrivée en Inde.  

(ii) Les étrangers en visite en Inde sur toute autre catégorie de visa de long séjour qui est valable pour 

plus de 180 jours, sont tenus de s'inscrire seulement s'ils ont l'intention de rester en Inde pendant 

plus de 180 jours sans interruption au cours d'une visite particulière. Cette inscription peut être 

effectuée à tout moment dans les 180 jours de l'arrivée en Inde.  

Question 2: Où un étranger peut-il s’enregistrer ? 

Réponse: Un étranger doit se faire enregistré auprès du FRRO (dans le  cas de Delhi, Mumbai, 

Kolkata, Chennai et Amritsar) ou le Bureau des obligations familiales (c.-à-SP District) en fonction de 

l'endroit où l'étranger entend rester. 

Question 3: Est-ce qu'un étranger doit se réenregistrer à chaque visite? 

Réponse: Non, un étranger n'est pas tenu de réenregistrer à chaque entrée tant qu'il est en visite sur 

le même visa sur lequel il a été enregistré au paravent. L’étranger sera tenu de se présenter  au FRRO 

/ BOF / CHIO s'il rentre dans l'Inde sur un nouveau visa. Si l’étranger  obtient un nouveau passeport 

pendant que son visa courant est toujours valide, il doit obtenir le visa transféré sur son nouveau 

passeport au FRRO / BOF / CHIO pour lequel une commission de service de Rs.235 / - est perçue.  

 

 

 

 

 

  



EXTENSIONS DE VISA 

 

Question 4: Où un étranger peut-il obtenir l’extension d’un visa travail ou 

visa d’Affaires ? 

 Réponse: Au moment de la première extension du visa emploi ou visa d'affaires, le  FRRO / BOF / 

CHIO peut accorder l'extension de trois mois et, simultanément,  renvoyer l'affaire pour examen au 

Ministère des Affaires Intérieur pour une extension totale d'un an. Une fois l'approbation du 

ministère  est reçu, les extensions ultérieures sur une base annuelle pour 4 ans peuvent être 

accordées par le FRRO / BOF / CHIO.  

Question 5: un étranger inscrit sur  un Visa de travail peut-il changer de société / 

employeur?  

Réponse: Non, le  changement d’employeur d’origine par un étranger qui est venu en Inde sur  un 

Visa de travail n'est pas autorisé dans le même visa. L'étranger est recommandé de retourner dans 

son pays et revenir en Inde à nouveau sur un nouveau visa.  

Question 6: Quel type de visa est accordé aux membres de la famille d’un étranger 

titulaire d’un Visa Emploi, existe-t-il un Visa de famille?  

Réponse: Ils sont accordées un Visa X portant la même validité que les visas de leurs conjoints ou 

pour une période plus courte si nécessaire ou jugé nécessaire par l'autorité de délivrance des visas.  

Question 7: Est-ce que le FRRO / BOF / SSP peut changer la catégorie d’un visa?  

Réponse: FRRO / BOF / CHIO peut changer la catégorie d’un X-Visa (Entrée) pour cinq ans à l'égard 

des étrangers d'origine indienne / étrangers mariés à des ressortissants indiens / étrangers 

séjournant en Inde depuis plus de 20 ans.  

Question 8: Est-ce qu’une autorisation de sortie peut être octroyé à un étranger 

enregistré au FRRO / BOF / SSP mais qui le dossier d’extension du visa se trouve 

entre les mains du ministère de l’intérieur ?  

Réponse: Si l'étranger veut une autorisation de sortie dans les trois mois suivant la prolongation 

temporaire de son visa par FRRO / BOF / CHIO, tandis que son cas de prolongation jusqu'à un an est 

en attente d'examen par le gouvernement, l'autorisation de sortie peut être accordée par le FRRO / 

FRO / CHIO. Toutefois, si la permission de sortie est demandée après l'expiration de la période de 

trois mois, tandis que l'approbation du Ministère de l’Intérieur est toujours attendue, l’autorisation 

ne peut être accordée que par l'approbation du ministère.  

Question 9: Est-ce qu’un visa transit peut être prolongé ou converti en un autre 

type de visa?  

Réponse: Non,  un visa transit ne peut être prolongé ou converti en un autre type de visa. Seul le 

ministère de l’intérieur peut le faire dans des cas exceptionnels.  



Question 10: Un séjour prolongé sur un Visa transit peut être toléré par le FRRO / 

BOF / SSP?  

Réponse: Non, seul le ministère de l’intérieur peut accorder une telle permission.  

Question 11: Quelle est la durée de dépassement de séjour que le FRRO / BOF / 

CHIO peut  tolérer?  

Réponse: FRRO / BOF / CHIO peut régulariser un  séjour prolongé jusqu'à trois mois après la validité 

du visa original (à l'exclusion du visa tourist) en cas de motifs raisonnables de retard. Cependant, des 

frais d’amende de 30 $ US (un équivalent de Rs 1395 / -.) est chargé. En dehors de cela, les frais de 

prolongation de visa de 40 $ US (un équivalents de Rs 1860 / -.) est également chargé).  

Question 12: Quelle est la pénalité pour un dépassement de séjour ?  

Réponse: L’équivalent de 30 $ US en roupies Indiennes est chargé en  plus des frais réguliers 

d'extension.  

Question 13: Les visas des diplomates et fonctionnaire de l'ONU peuvent être 

prolongés par FRROs / FRO / CHIO?  

Réponse: Non, seul le Ministère de l’intérieur peut étendre ces visas.  

Question 14: Une extension de visa peut-elle aller jusqu’à 5 ans?  

Réponse: Oui.  Les catégories suivantes d’étrangers sont admissibles pour un prolongement de cinq 

ans: -  

I. Les étrangers d'origine indienne, leurs conjoints et enfants.  

II. Les étrangers vivant en Inde avec un visa valide pour 20 ans.  

III. Experts et techniciens venant dans l'Inde dans le cadre d'accords bilatéraux, leurs conjoints et 

enfants.  

IV. Les enfants âgés de moins de 16 ans.  

Question 15: Lorsque l'extension du visa d'un étranger est à l'étude au Ministère 

de l’intérieur,  et qu’il / elle reçoit temporairement trois mois de prolongation, s'il 

voyage à l'étranger et revient après l'expiration de trois mois de prolongation, 

peut-il être accordé une entrée?  

Réponse: Dans ce cas, un étranger doit obtenir un  nouveau visa  à court terme de la mission 

indienne dans le pays auquel il a voyagé pour rentrer en Inde. Si l'étranger n'obtient pas de nouveau 

visa et revient à l'Inde après l'expiration de son visa régulier, alors il / elle serait traitée comme entrer 

en Inde sans visa.  

Question 16: Quand un étudiant étranger détenteur d’une extension provisoire de 

trois mois, effectue une visite à l’étranger  et il / elle rentre dans l'Inde après 



l'expiration de 90 jours à compter de la date de départ de l'Inde, peut-il être 

accordé une entrée?  

Réponse: Dans ce cas, un étranger doit obtenir un nouveau visa à court terme de la mission indienne 

à l'étranger dans le pays où il se trouve pour rentrer en Inde. Une fois en Inde, il ne peut obtenir son 

extension normale que sur instruction du Ministère de l’intérieur. Si l'étranger n'obtient pas de 

nouveau visa et revient en Inde après l'expiration de son visa courant, alors il / elle serait traitée 

comme entrer en Inde sans visa.  

  

ÉTUDIANTS 

 

Question 17: Les étudiants étrangers doivent-ils payer les frais de visa chaque 

année ?  

Réponse: Les frais de visa sont facturés une seul  fois au moment de la délivrance du visa à l’étudiant 

par l’ambassade pour la durée de la formation (5 ans au maximum). Si le visa est délivré pour une 

période inférieure à la durée de la formation, le visa serait prolongé par les autorités concernées, 

sans imposer des frais.  

Question 18: Si un étudiant étranger rejoint une nouvelle formation, doit-il payer 

des frais de visa ?   

Réponse: Oui.  

Question 19: Les étudiants étrangers peuvent-ils poursuivre un M. Phil sur  un visa 

d'étudiant au lieu d’un Visa de recherche?  

Réponse: Oui.  

Question 20: Est-ce qu'un étudiant qui a terminé sa formation peut postuler au 

FRRO / BOF / CHIO pour un nouveau visa afin de poursuivre les études de  

troisième cycle?  

Réponse: Oui. Un étudiant après avoir terminé sa / son diplôme, la demande de prolongation pour 

les cours de troisième cycle peut être accordée par FRRO / BOF / CHIO. Cependant, ceux qui ont 

besoin d’un prolongement pour la recherche / doctorat, seul le ministère de l’intérieur peut accorder 

l’extension du visa.   

Question 21 : Un étudiant peut-il changer d’institution une fois arrivé en Inde ?  

Réponse : Oui. Le FRRO/BOF/CHIO réserve le droit à l’étudiant de passer d’une institution à une 

autre, mais moyennant une lettre de désengagement qu’il devra obtenir de son institution d’origines 

dites NOC « Non Objection Certificate »,  au nom de laquelle son visa était émis, sans quoi sa 

demande ne pourra pas être procédé.  L’étudiant devra aussi payer l’équivalent de 30 dollars 



américain en roupies indiens comme amende. Il devra attacher à son dossier, la lettre d’inscription 

émise par la nouvelle institution.  

 

PASSPORT PERDU 

 

Question 21: Quelles sont les formalités pour obtenir  une autorisation de 

sortie « EXIT» en «cas de perte de passeport?  

Réponse: Les formalités pour obtenir la sortie en cas de perte de passeport sont les suivantes: -  

1. Le rapport de la police sur le passeport perdu. Vous êtes appelé à reporter à la police au 

moment de la perte du passeport afin que la police rouvre une investigation. Une fois votre 

cas est pris en compte par la police, elle vous délivrera un document dit FIR « First 

Information Report » que vous présenterais ensuite à l’immigration.   

 

2. Une lettre de l’ambassade accompagnée des détails du passeport perdu et les détails du visa 

en cours. Vous devez dans ce cas, présenter à l’immigration une copie du dit passeport et 

visa pour faciliter les choses. 

 

3. Une preuve d’entrée sur le territoire Indien. Dans ce cas, vous devez attacher à votre dossier, 

le sceau posé par l’immigration sur votre passeport  à l’aéroport dès votre arriver.                               

Ce sceau se retrouve normalement sur la feuille opposé à la feuille portant votre visa initial.  

 

4.  Un nouveau document de Voyage. L’ambassade de la République Démocratique du Congo 

vous donnera temporairement un Tenant lieu de passeport en attendant que votre nouveau 

passeport soit renvoyé de Kinshasa. Cela ne pose aucun problème, n’hésitez pas de 

présenter ce document à l’immigration, votre visa sera réinscris dessus.   

 

Si vous nécessitez une autorisation de sortie (EXIT), ce document vous 

servira provisoirement de passeport.  

 

Pourquoi un étranger nécessite-t-il une confirmation d’entrée en cas de perte de 

passeport pour obtenir un prolongement de visa ou une permission de sortie?  

Pour vérifier la légalité de son entrée en Inde et aussi pour connaître la durée de son séjour / séjour 

prolongé en Inde.  

  

ENFANTS 

 



Un étranger dont le passeport porte les noms de ses enfants peut obtenir 

l'autorisation de sortie sans les enfants?  

Son départ ne sera pas autorisé sans enfants. Pour cela, l'étranger doit obtenir des passeports 

individuels séparés pour les enfants dans son ambassade / Consulat et une approbation concernant 

la suppression des mentions des noms des enfants du passeport original.  

Que doit faire un étranger qui veut une autorisation de sortie avec un enfant né en 

Inde après qu’il ait arrivé en Inde et, est titulaire d'un passeport individuel pour 

l'enfant?  

L'étranger doit d'abord s'adresser au  BOF / FRRO / CHIO concerner afin de régulariser le séjour de 

l'enfant en Inde (à partir de la date de délivrance du passeport jusqu'au départ) et pour le paiement 

des frais de visa et de sortie approbation. Sans cela, l'enfant ne sera pas accordé un  départ à 

l'aéroport.  

Si un enfant est né d’un étranger en Inde, l'enfant nouveau-né peut-il être accordé 

un visa?  

Réponse: Oui,  il obtiendra un visa équivalent à la durée de séjour de son / ses parent(s).  

 

DECLARATION DES BIENS  

Les passagers voyageant en Inde avec plus de dix milles roupies Indien devront le déclarer dès leur 

arriver sur le territoire Indien.  

En outre, ils seront également invités à déclarer le nombre de bagages, y compris les bagages à main, 

en entrant dans l'Inde, suivant les nouvelles règles établies  par le ministère des Finances.  

Les règlements sont entrés en exécution au 1er Mars, selon la notification adressée le 10 Février par 

le ministère des Finances.  

Tous les passagers à destination de l'Inde seront invités à remplir un nouveau formulaire de 

déclaration douanière.  

Le formulaire de déclaration douanière indien porte des champs supplémentaires pour déclaration 

de marchandises passibles de droits et interdits, ce qui aidera les autorités à vérifier les droits de 

douane et ainsi tenir un registre des bijoux en or et des lingots qui doivent être introduits dans le 

pays.  

Pour la première fois, les voyageurs seront invités à déclarer spécifiquement des articles prohibés, 

des bijoux en or (plus de franchise), lingots d'or et la monnaie liquide dépassant  dix milles roupies.  

Le  passager devra donner les détails sur les pays visités au cours des six derniers jours et mentionner 

le numéro de passeport sur le nouveau formulaire.  

Les anciens champs comme la déclaration du téléphone satellitaire, la monnaie liquide excédant 

5000 $, la viande, les produits à base de viande, les produits laitiers, poisson ou les produits faites à 



base de volaille et des graines, des plantes, des fruits, des fleurs et autres plantations matériel ont 

été retenus dans le nouveau format.  

Les passagers auront également à donner des détails sur les bagages, y compris les bagages à main 

dans une colonne séparée sur le formulaire.  
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