COMMENT S’Y PRENDRE ?
1). Tout d’abord se rendre sur le site de l’ETA (www.eta.gov.lk/slvisa) , muni de son passeport.
Cliquez sur « français » (sur la gauche)

2). Vous arriverez sur une 2ème page d'accueil. De là, n'hésitez pas à lire la Foire Aux Questions
(onglet FAQ sur la gauche) pour répondre à vos interrogations.

3) Sinon, cliquez sur "Demander l'ETA". Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir, avec les conditions
d'acceptation de l'ETA en ligne. Cliquez sur "I agree" en bas.

4) Puis, cliquez en haut à gauche sur "Tourist ETA > apply for an individual".

5) Vous arriverez ainsi sur un formulaire à remplir.

Quelques précisions et astuces pour remplir le formulaire :


Pour le numéro de passeport : mettez celui figurant sur la page où se trouve votre photo.
Attention à ne pas confondre le chiffre "0" et la lettre "O" (le format d'un numéro de passeport
est CCLLCCCCC, sachant que L = lettre, C = chiffre)
Ne prenez pas le numéro de passeport situé sur la 1ère page, car il y a un chiffre en + qui
faussera votre demande, et vous seriez obligés de repayer.



Mettez tous vos prénoms, comme sur votre passeport



Pour la date de naissance et les dates (délivrance / expiration) de passeport : utilisez le petit
calendrier pour inscrire vos dates, en faisant bien attention aux années situées au-dessus. Elles
vont s'afficher sous la forme MOIS-JOUR-ANNEE (MM/JJ/AAAA)

 Pour "State" : remplissez le nom de votre département
 Pour le motif de visite : "sightseeing and holidaying"


Pour l'adresse au Sri Lanka, mettez l’adresse ci-jointe :

Giritale Hotel
Giritale,
Polonnnaruwa,
Sri Lanka



Pour le numéro de téléphone : pensez à mettre 0033 et enlevez le premier 0 de votre numéro
français. Exemple : 0033612121212 si votre numéro était le 06 12 12 12 12.



Pour les 3 dernières questions, si vous êtes un non-résident Sri Lankais, si vous n'avez pas déjà
un ETA en cours de validité (car 1 seul ETA valide à la fois) et si vous ne souhaitez qu'une
entrée unique dans le pays, cochez "non" pour les 3 dernières cases.

6) Une fois toutes ces questions remplies et le formulaire validé, vérifiez très minutieusement vos
informations. Il ne doit pas y avoir d'erreurs.
Puis cliquez sur "confirm".
7) Procédez ensuite au paiement. Le coût est de 30$, mais vous serez débités en euros sur votre
compte bancaire (votre banque fera le change).
Les cartes acceptées pour le paiement sont uniquement les VISA, MASTERCARD et AMERICAN
EXPRESS.
8) Une fois le paiement effectué, vous recevrez un premier mail, vous disant que votre ETA est en
cours. Bien souvent, dans les 24h qui suivent, vous recevrez un 2ème email avec marqué "ETA
APPROVAL".

Si vous n'avez pas reçu ces mails ou que vous souhaitez vérifier le statut de votre ETA, cliquez sur la
2ème page d'accueil :

