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VIZA SO'ROVNOMASIVIZA SO'ROVNOMASIVIZA SO'ROVNOMASIVIZA SO'ROVNOMASI    
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Photo 

1.Fuqaroligi 
NationalitéNationalitéNationalitéNationalité         

Écrire en caractère 
d'imprimerie 

2. To'liq Ismi-sharifi 
Nom et PrénomNom et PrénomNom et PrénomNom et Prénom    

3. Tug'ilgan vaqti: kun  oy  yil  Tug'ilgan joyi 
Date de NaissanceDate de NaissanceDate de NaissanceDate de Naissance: JourJourJourJour  MoisMoisMoisMois   AnnéeAnnéeAnnéeAnnée    Lieu de naissanceLieu de naissanceLieu de naissanceLieu de naissance 

4. Oilaviy ahvoli     Jinsi 
Situation de familleSituation de familleSituation de familleSituation de famille     SexeSexeSexeSexe 

5. Pasport raqami va nuri     amal qilish muddati 
Type du passeport et numéroType du passeport et numéroType du passeport et numéroType du passeport et numéro     date d'expirationdate d'expirationdate d'expirationdate d'expiration 

6. Ish yoki o'qish joyi, lavozimi, manzili, telefon, raqami 
Lieu de travail ou d'études, fonction, adresse, télLieu de travail ou d'études, fonction, adresse, télLieu de travail ou d'études, fonction, adresse, télLieu de travail ou d'études, fonction, adresse, tél:  

7. Doimiy yashash manzili, telefon, raqami 
DomicDomicDomicDomicile et téléphoneile et téléphoneile et téléphoneile et téléphone:  

8. Safar maqsadi (batafsil) 
Motif du séjour ( en détail ):Motif du séjour ( en détail ):Motif du séjour ( en détail ):Motif du séjour ( en détail ):    

9. Safar muddati:     dan     gacha 
 
Durée du séjour: deDurée du séjour: deDurée du séjour: deDurée du séjour: de        àààà 

10. Safarla soni 
Nombre d'entrée Nombre d'entrée Nombre d'entrée Nombre d'entrée :  



 

 

    
                                

11. Taklif qilayotgan tashkilot yoki shaxs, manzili, telefon raqami 
NNNNom d'invitant (organisation, société, personne), adresse, téléphone om d'invitant (organisation, société, personne), adresse, téléphone om d'invitant (organisation, société, personne), adresse, téléphone om d'invitant (organisation, société, personne), adresse, téléphone     

12. O'zbekistonda yashash joyingiz 
Adresse en Ouzbékistan : Adresse en Ouzbékistan : Adresse en Ouzbékistan : Adresse en Ouzbékistan :     

13. O'zbekistonda boradigan manzillari 
Lieux deLieux deLieux deLieux de visites en Ouzbékistan visites en Ouzbékistan visites en Ouzbékistan visites en Ouzbékistan: : : :     

14. O'zbekistonga qilgan avvalgi safarlari (qachon va qaysi tashkilot yoki shaxs taklif qilgan) 
AvezAvezAvezAvez----vous déjà visité l'Ouzbékistan vous déjà visité l'Ouzbékistan vous déjà visité l'Ouzbékistan vous déjà visité l'Ouzbékistan –––– si  si  si  si oui : par qui aveoui : par qui aveoui : par qui aveoui : par qui avezzzz----vouvouvouvous éts éts éts été iné iné iné invitévitévitévité ?  ?  ?  ?     

15. O'zbekistonda qarindoshlaringiz bormi ? Qarindoshlik aloqalari ? 
AvezAvezAvezAvez----vous des parents en Ouzbékistan ? Si oui: quels sont les liens de parenté ?vous des parents en Ouzbékistan ? Si oui: quels sont les liens de parenté ?vous des parents en Ouzbékistan ? Si oui: quels sont les liens de parenté ?vous des parents en Ouzbékistan ? Si oui: quels sont les liens de parenté ?    

16. Birga safar qilayotgan hamrohlaringiz 
Personne qui vous accompagnePersonne qui vous accompagnePersonne qui vous accompagnePersonne qui vous accompagne    

17. So'rovnomadagi ma'limotlar haqiqiyligini tasdiqlayman  
Je confirmJe confirmJe confirmJe confirmeeee l'authenticité de  l'authenticité de  l'authenticité de  l'authenticité de mes informations mes informations mes informations mes informations     

 
Izoh:  Noto'g'ri ma'lumotlar viza rasmiylashtirishni to'xtatishga yoki uni bekor qilinishiga olib kelabi 
 
Note: L'information incorrecte peut-être considérer comme une raison d'annulation de visa 

 
   Imzo      Sana 
   SignatureSignatureSignatureSignature      DateDateDateDate 

 
Rasmiy yozuvlar uchunRasmiy yozuvlar uchunRasmiy yozuvlar uchunRasmiy yozuvlar uchun    

 
Qayd raqami   Berilgan viza raqami   Viza turi 
 
 
Viza muddati   Viza tasdig'i raqami   Viza berilgan kuni 


