
Informations sur les voyageurs : Pour ENVOYER ou DEPOSER: Kilomètres services Planète visas, 60 avenue Charles de gaulle 92200 Neuilly/seine – 
tél : 01.48.65.24.94 - Accueil de 9h00 à 18h00 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 

…….../………./….... 

…….../………./….... 

…….../………./….... 

…….../………./….... 

…….../………./….... 

 Adressederéexpédition:
Nom:……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................... 

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

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Votre règlement doit être joint à votre demande, à l’ordre de visas Kilometres services. (Nous acceptons les règlements par chèque, mandat, CB ou espèce 

à notre agence). 
RECAPITULATIF DE VOTRE COMMANDE: 

Visa + Assurance + Urgent (si J-même) + OPTIONS x (nb de personne) 

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

BON DE COMMANDE POUR UN VISA INDE 



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

VISA INDE 
 VISAS TOURISTIQUE Environ 10 JOURS OUVRES 3 JOURS OUVRES 24H00 

VALABLE 6 MOIS / Multipleentrées Passeport Français 104.80 €* + 43.00 €** = 147.80€ Plus d’urgence possible Plus d’urgence possible 

VALABLE 1 An /  Multiple entrées Passeport Français 104.80 € + 55.00 € = 159.80€ x x 

VALABLE 6 MOIS / Multipleentrées Passeport Etranger 104.80 € + 55.00 € = 159.80€ x x 
VALABLE 1 An /  Multiple entrées Passeport Etranger 104.80 € + 55.00 € = 159.80€ x x 

 VISAS AFFAIRES / BUSINESS
VALABLE de 3 mois à 1 an / Multiple entrées 166.80 € + 59.00 € = 225.80 € 226.80 € + 115 € = 341.80 € 226.80 € + 155.00 € = 381.80€ 

VALABLE de 3 mois à 1 an / Multiple entrées Passeport Etranger 166.80 € + 75.00 € = 241.80  € x x 

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 € 

Les délais et les tarifs du visa sont calculés en fonction de la situation et suivant le type de visa demandé, ainsi que suivant les origines du demandeur. 
Détail du tarif: *Frais consulaires, ** Frais d'agence 

PHOTOS A AGRANDIR + 24.00 € TTC

FORMULAIRE A REMPLIR + 24.00 € TTC

FAVORISEZ l’envoi express CHRONOPOST ou TNT !Plus sécurisant qu’un recommandé : livraison 24 h + suivi internet 
Kms Planète visas ne prendra pas en charge les soucis engendrés par les différents services postaux ou autre prestataire de livraison 

CHOIX DU TRANSPORTEUR : TARIFS : Déposez et retirez vos dossiers à notre agence de 10h00 à 18h 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 /TNT France (de 1 à 10 pax) 25.00 € Livraison Aéroport semaine (jours ouvrés) aux horaires d’ouverture de notre agence. 150.00 € 
INTERNATIONALCOURRIER (DHL, TNT, chrono) 75.00 € Livraison Aéroport semaine en dehors des horaires d’ouverture de notre agence. 190.00 € 
Dépôt et retrait en nos bureaux Gratuit Livraison Aéroport le week-end 220.00 € 
Dossier livré par nos coursiersParis 24.00 € En cas de doute, de questions, n’hésitez pas à nous contacter : 

Tél : 01.48.65.24.94 ou 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


Documents à fournir pour visa Inde 

VISA TOURISME 
Un passeport original: valable 6 mois au dépôt du dossier, impérativement signé. Ce dernier ne doit pas être endommagé et comporter 2 à 3 pages vierges 
Deux photos d’identité : récentes et en couleur, pas de scan. ATTENTION : taille spéciale impérative 5cm X 5cm. Nous vous proposons un service d’agrandissement de photos à partir d’une photo d’identité classique. 
Le formulaire de demande de visa : disponible en ligne et à compléter obligatoirement sur le site : https://indianvisaonline.gov.in/visa/info1.jsp, disponible aussi en lien direct 
sur la page précédente. 
La déclaration VFS : à compléter en lettre capitales, à dater et signer. 
Notre Bon de commande INDE : complété mentionnant clairement votre sélection. 
+ cas particulier les mineurs et étrangers : ci dessous

VISA AFFAIRES 
Un passeport original: valable 6 mois au dépôt du dossier, impérativement signé. Ce dernier ne doit pas être endommagé et comporter 2 à 3 pages vierges 
Deux photos d’identité : récentes et en couleur, pas de scan. ATTENTION : taille spéciale impérative 5cm X 5cm. Nous vous proposons un service d’agrandissement de photos à partir d’une photo d’identité classique. 
Le formulaire de demande de visa : disponible en ligne et à compléter obligatoirement sur le site : https://indianvisaonline.gov.in/visa/info1.jsp, disponible aussi en lien direct 
sur la page précédente. 
La déclaration VFS : à compléter en lettre capitales, à dater et signer. 
Une lettre d’invitation de votre correspondant indien : Lettre d’invitation à entête rédigée en anglais, adressée à « Embassy of India France, Consular section, Rue Alfred Dehodencq, 75016 Paris » tamponnée 
et signée par la société, indiquant le nom, le prénom, la date de naissance du voyageur, son numéro de passeport, La raison de votre déplacement, ainsi que la durée du visa demandé et les dates d’entrée et de 
sortie du territoire indienne. 
Un ordre de mission de la société en France : Rédigé en Anglais, adressée à « Embassy of India France, Consular section, Rue Alfred Dehodencq, 75016 Paris » , tamponné et signé expliquant les raisons de 
votre déplacement en Inde, la durée du visa demandé, le nombre d’entrées et les dates d’entrée et de sortie du territoire indienne. 
Un bilan simplifié : Un bilan simplifié de la société qui vous envoie en mission (quelques pages suffisent) 
Notre Bon de commande INDE : complété mentionnant clairement votre sélection. 
+ cas particulier passeport etranger : ci -dessous

VISA AFFAIRE EN DELAI URGENT 5UNIQUEMENT VALABLE POUR LES PASSEPORTS FRANÇAIS : 2 lettres de motivation : une de la société française et une faite par le demandeur de visa expliquant 
l’urgence et que les rdv ne peuvent être déplacés, rédigées en anglais et adressées à l’ambassade de l’Inde  + Les billets d’avion 

CAS PARTICULIER/ DOCUMENTS SUPPLEMENTAIRES 

- Les mineurs : 
Un formulaire d'autorisation de voyage pour un mineur : à cette adresse : http://www.planete-visas.fr/uploads/Autorisation%20de% 20voyage%20pour%20un%20mineur.pdf ou à télécharger sur notre page 
précédente.
Une copie des passeports des deux parents (page avec photo et identité)
Une copie du livret de famille : copie de la page des parents ainsi que celle de ou des enfant(s).

- les passeports étrangers :
Une copie de votre titre de séjour
Un formulaire Télex disponible à cette adresse : http://www.vfsglobal.com/india/france/pdf/REF-NON-FRENCH_01.pdf
Pour les visa business: 2 Justificatifs de domicile de type EDF ou telecom séparés de 2 ans pour justifier de 2 ans de résidence en France 

s 

s 
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