
Informations sur les voyageurs : Pour ENVOYER ou DEPOSER: Kilomètres services - Planète Visas, 60 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly S/Seine 
Tel: 01.48.65.24.94. Accueil de 9h à 18h du lundi au vendredi. Pour Traitement sur place de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
À compléter et à signer par le demandeur, à retourner accompagné des documents nécessaires à la demande de visa et de votre règlement à l’ordre de 

Kilomètres services 

Nom Prénom N° de 
passeport 

Date de voyage Durée du 
voyage 

Vous avez un voyage avant celui-ci et 
vous avez besoin de votre passeport ? 

OUI ou NON 
Veuillez nous Indiquer  la date. 

Adresse email Téléphone 

…….../………./….... 

…….../………./….... 

…….../………./….... 

…….../………./….... 

…….../………./….... 

 Adresse de réexpédion………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................... 

Tél : .....................................................................Fax : ...............................................................Email……................................................................................................................................................. 

 Adresse de facturation (si différente) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………..………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   Votre règlement doit être joint à votre demande, à l’ordre de Kilomètres services - Planète Visas. (Nous acceptons les règlements par chèque, 

mandat, CB ou espèce à notre agence). 
RECAPITULATIF DE VOTRE COMMANDE : 

Visa + Assurance + (nb de personne)

………………...…...…€  +…………..……….…€ + x …………….……+ transporteur.……………...€  TOTAL DE VOTRE COMMANDE = .……………...€

BON DE COMMANDE POUR UN VISA BANGLADESH 



1) Veuillez sélectionner votre visa, et votre assurance, ainsi que votre mode de retour (indiquez d’une croix votre choix) :

VISA BANGLADESH 
 VISAS TOURISTIQUE Obtenu en 8 JOURS OUVRES 3 JOURS OUVRES Obtenu en 72H00 

VALABLE 3 MOIS / 1 ENTREE (Maximum 30 jours sur place) 60.00 €* + 43.00 €** =103.00 € 85.00 € + 75.00 €  = 160.00 € 

 VISAS AFFAIRES / BUSINESS
VALABLE 3 MOIS / 1 ENTREE (maximum 30 jours sur place) 60.00 € + 59.00 € = 119.00 € 85.00 € + 115.00 € = 200.00 € 

VALABLE 6 MOIS MULTIPLE ENTREES (Max 30 jours sur place) 100.00 € + 59.00 € = 159.00 € 200.00 € + 115.00 € = 315.00 € 

  ASSURANCE RAPATRIEMENT 
Souscrite auprès de la compagnie d’assurance MAPFRE enregistré au 
RCS de Lyon sous le n° : 413 423 682. 

DE 1 à 15 jours 25.00 € De 1 à 30 jours 35.00 € De 1 à 90 jours 65.00 € 

De 1 à 45 jours 45.00 € 1 an 200.00 € 

Détails du tarif: * Frais consulaires, ** Frais d'agence 
Les délais annoncés commencent à courir à partir du moment où nous déposons votre demande. Vous ne devez pas inclure les délais d’acheminement jusqu'à notre agence. 

2) Veuillez sélectionner le mode de reexpédition de votre choix:
Kilomètres Services - Planète visas ne prendra pas en charge les soucis engendrés par les différents prestataires de livraison 

FAVORISEZ LE CHRONOPOST ! Plus sécurisant : livraison 24 h + suivi internet 

CHOIX DU TRANSPORTEUR : TARIFS : Déposez et retirez vos dossiers à notre agence de 9h00 à 18h00 du Lundi au Vendredi TARIFS : 
Recommandé A/R    (de 1 à 5 pax) 12.00 € Course Banlieue, selon votre ville: Contactez notre agence pour connaitre nos tarifs 

Chronopost France (de 1 à 10 pax) 25.00 € Livraison Aéroport semaine (jours ouvrés) aux horaires d’ouverture de notre agence. 150.00 € 
Chronopost International 75.00 € Livraison Aéroport semaine en dehors des horaires d’ouverture de notre agence. 190.00 € 
TNT France (de 1 à 10 pax) 25.00 € Livraison Aéroport le week-end 220.00 € 
Dossier livré par nos coursiers Paris 24.00 € En cas de doutes, de questions, n’hésitez pas à nous contacter : 

Tél : 01.48.65.24.94 ou 09.72.41.18.91 et par email : info@kms-planetevisas.fr Dossier retiré par nos coursiers Paris 24.00 € 

L’envoi de votre dossier vaut acceptation des conditions générales de vente de notre agence. Vous certifiez avoir lu et approuvé ces termes 

mailto:info@kms-planetevisas.fr


 
 

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR POR UN VISA BANGLADESH 
 
 

POUR UN VISA AFFAIRES  
 

1. Le passeport valide plus de 6 mois après la date de retour et avec 2 pages vierges 
2. Deux photos d’identité 
3. Le formulaire à remplir sur le site https://www.visa.gov.bd/ . A remplir très précisément et bien mettre le formulaire contenant le code 

barre en avant. Si vous avez des difficultés, nous pouvons le remplir pour vous. 
4. Un ordre de mission de la société française indiquant les coordonnées de votre partenaire, la durée du séjour et le motif du voyage 
5. Une invitation du partenaire au Bangladesh indiquant la durée du séjour et le motif du voyage 
6. Une réservation d’hôtel 
7. Une réservation billet d’avion 
8.  Une assurance couvrant la durée du voyage (assurance voyage et rapatriement) 
9. Le bon de commande 
10. Votre règlement 

 

POUR UN VISA TOURISME 
 

11. Le passeport valide plus de 6 mois après la date de retour et avec 2 pages vierges 
12. Deux photos d’identité 
13. Le formulaire à remplir sur le site https://www.visa.gov.bd/ . A remplir très précisément et bien mettre le formulaire contenant le code 

barre en avant. Si vous avez des difficultés, nous pouvons le remplir pour vous. 
14. Une réservation d’hôtel ou une réservation billet d’avion 
15. Une assurance couvrant la durée du voyage (assurance voyage et rapatriement) 
16. Le bon de commande 
17. Votre règlement 

 

https://www.visa.gov.bd/
https://www.visa.gov.bd/

	 Adresse de facturation (si différente) :
	Votre règlement doit être joint à votre demande, à l’ordre de Kilomètres services - Planète Visas. (Nous acceptons les règlements par chèque, mandat, CB ou espèce à notre agence).

