
Coronavirus COVID-19

Tutoriel extension de visa
Prérequis :
Une adresse mail accessible immédiatement et un numéro de téléphone indien (validations par OTP)

Un ordinateur de type PC Windows (Windows 7 ou plus), connecté à internet, Google Chrome

- Si vous êtes à l’hôtel, dans une guesthouse :
Scans au format PDF dont la taille n’excède pas 200 Kb :
Page de données du passeport, page tamponnée par l’immigration du passeport, visa, C-form, lettre de de-
mande d’extension adressée au FFRO.

Photo d’identité récenteau format jpeg, avec l’extension JPG en majuscules dont la taille n’excède pas  50 Kb.

- Si vous êtes en location ou hébergé (à titre gracieux ou payant) :
Scans au format PDF dont la taille n’excède pas 200 Kb :
Page de données du passeport, page tamponnée par l’immigration du passeport, visa, C-form, dernière facture 
d’électricité, pièce d’identité du propriétaire, lettre de demande d’extension adressée au FFRO.

Photo d’identité récente au format jpeg, avec l’extension JPG en majuscules dont la taille n’excède pas  50 Kb.

1 - Créer son compte sur le site du FFRO

Rendez vous sur https://indianfrro.gov.in/eservices/
Passez toutes les fenêtres pop-up

Cliquez sur Already register? Login here

Ensuite cliquez sur Register



Remplissez complètement le formulaire d’inscription ainsi que la séquence anti-robot captcha et validez.

Vous allez recevoir 2 mots de passe uniques, valable pour 30 minutes sur votre boîte mail ainsi que sur 
votre téléphone, remplissez les deux champs de l’écran suivant ainsi que la séquence anti-robot captcha et 
validez.



2 - Vous connecter

Lors de la première connexion, vous devrez changer de mot de passe, et vous reconnecter,

Une fois connecté, vous devrez choisir Fresh online application submission

Après avoir renseigné votre nationalité, l’état dans lequel vous résidez et la ville dont vous dépendez
cochez la case visa extension



Vous devrez renseigner votre type de visa 

Vous pourrez ensuite remplir votre formulaire de demande - remplir tous les champs avec un astérique rouge

Remplissez tous les champs obligatoires de l’écran ainsi que la séquence anti-robot captcha et validez.

Dans les rubriques :
reason for extension : Covid-19 lockdown
Period of Extension requried : cochez 2 mois

Puis téléversez les documents requis 



Vous devrez téléverser tous les documents mentionnés en prérequis :

 

1) Choisir le type de document (residence proof, photo, visa, passport, others)
Votre lettre de demande d’extension est dans la catégorie others.
2) Choisir le document correcpondant sur votre ordinateur
3) Téléversez le fichier (upload file)
Une fois les téléchargements terminés (ne pas oublier la page d’arrivée du passeport) 

4) vous pourrez cliquer sur complete submission form.

3 - Récupérer votre récépissé
Après la validation de plusieur écrans attestant que vous êtes sur le territoire indien, vous pourrez télécharger 
votre récépissé :

Imprimez ce document et conservez-le, c’est la preuve de votre demande d’extension de visa
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Téléchargez votre récépissé


