
 
 
 
 
 
 
 

 

IFP LETTER FOR VISA / LETTRE DE L'IFP POUR VISA 
 

In order to establish the letter of support of 
the French Institute of Pondicherry (IFP) for 
the conference visa the following information 
of the applicant are required : 

 Nom et Prénom 

 Sexe :  Homme   Femme 

  Mailing address (postal + telephone or 
cell N°)  

  Address of the Embassy where visa 
application will be submitted 

  Name of the establishment affiliated to 
(University / Institution) 

  Current status  

•      for Students (Graduate, Post 
Graduate, Doctorate etc…) 

•     for Research Professionals 
(Designation & field of expertise) 

  Purpose of visit 

•   conference (with title of the paper to 
be presented) 

    Exact period of stay at IFP / India 

•   i.e. the start date and end date 

    Nationality 

     Passport N° 

Afin d'établir la lettre d'appui de l'Institut 
Français de Pondichéry (IFP) pour la 
demande de visa de conférence, il faudrait les 
informations suivantes sur l'intéressé(e) :  

 Last Name & First Name   

 Gender:  Male  Female 

 Adresse postale et N° de portable 

 Adresse de l'ambassade où la demande 
de visa sera soumise  

 Nom de l'Université /  Institution de 
rattachement 

 Statut actuel  

• pour les étudiants (masters, 
doctorant, post doctorant)  

• pour les professionnels de la 
recherche (désignation et domaine 
d'expertise) 

 Objet de la visite 

•   conférence (avec le titre du papier à 
présenter) 

 Période de séjour exacte à l'IFP / Inde 

•   c.-à-d. la date de début et la date de 
fin 

 Nationalité 

 N° de passeport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Note A Noter 
- To fill the online visa application, click on this 
link: 
https://indianvisaonline.gov.in/visa/Registration, 
and select from Visa Type: Business and then for 
Purpose select Short Term Business / Technical 
Meeting.  
 
For some countries this website may not be 
accessible, in such cases, the nearest Indian 
Embassy or Indian Consulate to be contacted. 
 

- Pour remplir la demande de visa en ligne, 
cliquez sur ce lien: 
https://indianvisaonline.gov.in/visa/Registration, 
sélectionnez Visa Type : Business, et puis pour 
Purpose : Short Term Business / Technical 
Meeting. 
 
 Pour certains pays, ce site peut ne pas être 
accessible, dans ce cas, à contacter l'ambassade 
ou le consulat indienne le plus proche. 
 

- Request for visa letter must be sent on or before 
15th August 2018 to ifpdir@ifpindia.org and it 
shall be provided to you within 15 days from 
August 15th, 2018. 

- La demande pour la lettre de visa doit être 
envoyée au plus tard le 15 Août 2018 à 
ifpdir@ifpindia.org et il vous sera fourni dans les 
délais de 15 jours à partir du 15 Août 2018.  

- The accompanying members must apply for 
tourist visa. 
 

- Les accompagnants doivent demander un visa 
touristique. 

 
 

Photo Specifications Normes Photographiques 
Photographs should be in colour and strictly as per the 
specifications below. 

Les photographies devront être en couleur et strictement 
selon les normes suivantes. 

• Un-mounted - 2 inch x 2 inch in size. • Non retouchées – 5 cm par 5 cm. 
• Face should cover about 70 to 80% of the photo 

area. 
• Le visage doit prendre entre 70 % et 80 % de la 

hauteur de la photo. 
• Taken within the last 6 months to reflect your 

current appearance. 
• La prise de vue doit dater de moins de 6 mois et 

doit être parfaitement ressemblante au jour du 
dépôt de votre demande. 

• The photographs must be clear, well defined and 
taken against a plain white background. 

• La photo doit être nette et le fond doit être blanc 
et uni. 

• If you must wear a head covering for religious 
reasons, make sure your full facial features are 
not obscured. 

• Si vous portez un couvre-chef pour des raisons 
religieuses, assurez-vous que votre visage reste 
intégralement visible sur la photographie. 

• Non-tinted prescription glasses are allowed as 
long as your eyes are clearly visible. Make sure 
that the frame does not cover any part of your 
eyes. Sunglasses are not acceptable. 

• Les montures de lunettes doivent être discrètes et 
ne doivent pas cacher les yeux. Les photos 
présentant un sujet ayant des verres de lunettes 
teintés ou des yeux rouges seront refusées. 
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