
Advice for Online Visa Applicants 

In order to avoid long queues and unnecessary problems, kindly submit a 
complete Online Visa Application form to the Immigration Authority of 
Nepal in your first attempt! To do that, here are few things you need to 
prepare: 

1. Please keep your valid passport at hand. 
2. Ready a recent digital photograph (size: 1.5” x 1.5”) in your 

removable device to upload your photograph for the application. 
3. Gather beforehand  

a. a detailed permanent residence address, and 
b. detailed address in Nepal. 

4. You need to provide telephone numbers—land-line and mobile. 
5. You need to provide your email address too. 
6. The submitted application will remain in the system for 15 days. 

After 15 days, the application will be deleted automatically from 
the system. 

7. Once the application is successfully submitted, a receipt will be 
sent to your email immediately. 

8. Print the receipt and keep it with you as you need to produce it 
before the Immigration Authority. 

9. For your convenience, the deadline to contact the Immigration 
Authority will be mentioned in the receipt. 

10. The receipt also mentions about the documents you need to 
produce before the Immigration Authority. 

11. Please contact the Immigration Authority within 15 days after the 
submission of application. 

12. When you contact the Immigration Authority, please make sure 
you have the receipt and proper documents with you including the 
necessary fee. 

No on arrival visa for country list - 
AFG,IRQ,CMR,GHA,SOM,SWZ,PSE,ZWE,NGA,ETH,LBR 

Conseils pour les demandeurs de visa en ligne 
 
Afin d'éviter les longues files d'attente et les problèmes inutiles, veuillez soumettre 
un formulaire de demande de visa en ligne complet à l'autorité d'immigration du 
Népal lors de votre première demande! Pour ce faire, voici quelques éléments à 
préparer : 
 
1. Veuillez garder votre passeport valide sous la main. 
2. Préparez une photo numérique récente (taille : 3,8 x 3,8 cm env.) dans votre 

appareil amovible pour télécharger votre photo pour l'application. 
3. Préparer à l'avance 

3.1. une adresse de résidence permanente détaillée, et 
3.2. une adresse détaillée au Népal. 

4. Vous devez fournir des numéros de téléphone - ligne terrestre et mobile. 
5. Vous devez également fournir votre adresse e-mail. 
6. La demande soumise restera dans le système pendant 15 jours. Après 15 jours, 

l'application sera automatiquement supprimée du système. 
7. Une fois la candidature envoyée avec succès, un reçu vous sera envoyé 

immédiatement par e-mail. 
8. Imprimez le reçu et conservez-le avec vous au besoin pour le produire devant 

l'autorité de l'immigration. 
9. Pour votre commodité, la date limite pour contacter l'autorité de l'immigration 

sera mentionnée sur le reçu. 
10. Le reçu mentionne également les documents que vous devez produire devant 

l'autorité d'immigration. 
11. Veuillez contacter l’Autorité de l’immigration dans les 15 jours suivant le dépôt 

de la demande. 
12.  
13. Lorsque vous contactez l’Autorité de l’immigration, assurez-vous d’avoir le reçu 

et les documents appropriés avec les frais nécessaires. 
 
 
Pas de visa à l'arrivée pour la liste des pays - AFG, IRQ, CMR, GHA, SOM, SWZ, PSE, 
ZW, NGA, ETH, LBR 

 
 


