
 

BON DE COMMANDE ETHIOPIE 
 

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………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................... 
 

Tel : ...............................................................................      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 =.……………...€ 



 

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

ETHIOPIE 
 VISAS TOURISTIQUE  DELAI D’OBTENTION SELON DATE DE DEPART 

VALABLE 1 mois / 1 ENTREE (maximum de 30 jrs sur place).  36.00 €* + 43.00 €** = 79.00 € 
 

 
VALABLE 3 mois / 1 ENTREE (maximum de 90 jrs sur place).  54.00 €* + 43.00 €** = 97.00 € 

 

 
VALABLE 3 mois / MULTIPLES ENTREES (maximum de 90 jrs sur place).  63.00 € + 43.00 € =106.00 €  

 VISAS AFFAIRES / BUSINESS  
VALABLE 1 mois / 1 ENTREE (maximum de 30 jrs sur place).  36.00 € + 59.00 € = 95.00 € 

 
 

VALABLE 3 mois / MULTIPLES ENTREES (maximum de 90 jrs sur place).  72.00 €  + 59.00 € = 131.00 €  
 ASSURANCE RAPATRIEMENT        

Souscrite auprès de la compagnie d’assurance MAPFRE enregistré au RCS 
         

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

 
 
 

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  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


 

 
 

POUR UN VISA TOURISME 
 

 
1. Un passeport original: valable 6 mois au dépôt du dossier, impérativement signé. 
2. Une photo d’identité : récente et impérativement et en couleur. 

3. Un formulaire de demande de visa: à compléter. 

4. Un billet d’avion ou une attestation de voyage. 

5. Le bon de commande: complété, mentionnant clairement votre sélection. 

6. Votre règlement 
 

POUR UN VISA AFFAIRES 
 

 
1. Un passeport original: valable 6 mois au dépôt du dossier, impérativement signé. 
2. Une photo d’identité : récentes et impérativement et en couleur. 
3. Un formulaire de demande de visa: à compléter. 
4. Un billet d’avion ou une attestation de voyage. 
5. Une lettre de mission de la société en France, à entête datée et signée  
6. Une lettre d’invitation de la société en Centrafrique. 

7. Le bon de commande: complété, mentionnant clairement votre sélection. 

8. Votre règlement 
 
 

 

 
ATTENTION ! Toute information manquante à votre dossier entrainera des retards conséquents sur  les  délais  consulaires,  aussi  bien  sur 
les  renseignements  que  vous  allez  fournir  que  pour  les documents  à joindre  listés  sur  notre  site.  Il  est  important  de  prendre  en  compte  la 
liste  de  pièces  à fournir et de joindre chaque document demandé avec minutie. 

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR POUR UN VISA ETHIOPIE 



 

 

         

FORMULAIRE DE DEMANDE DE VISA 

   VISA APPLICATION FORM 
 

1. Nom et prénom………………………………………………………………………………………………………… 

     Full Name 

2. Date et Lieu de naissance …………………………….…………………………………………………………………………………. 

     Date and place of birth  

3. Sexe …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     Sex 

4. Nationalité………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Nationality 

5. Profession………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     Profession 

6. N° passeport ou document de voyage……………………………………………………………………………………………… 

     Passport or travel document 

7. Délivré à …………………………. le ………………… …………………Validité ……………………………………………… 

     Issuing Authority                               the                        Valid until 

8. Durée prévue du séjour …………………………………………………………………………………………………………………… 

     Estimated length of stay 

9. Date prévue d’entrée  en Ethiopie…………………………………………………………………………………………………… 

     Estimated date of arrival 

10. Type et durée du visa :   

          Visa Touristique et transit categories of tourist and transit visas   
Type □ Tourist □ Diplomatic □ Service □ Transit 

Durée length □1month single      □3month single 
□3month multiple 

□3month 
multiple 

□3month 
multiple 

□12hr  □24hr 
□48hr  □72hr 

         Visa Affaire categories of Business Visas 
Type 

□Affaire / investisseurs/     
□ Missions 

gouvernementales  

□ Employé d'une 

société étrangère 
□ Fonctionnaire  □ ONG   

Durée length □1month single   

□3month multiple    
□1month single   

□3month multiple    
□1month single    □1month single    □1month 

single    
 

 
    

Type □ organisation 

internationale& Continentale 
□ Atelier, séminaire, 

réunion, recherche 
□ Journaliste □ entreprise 

privée  

 

Durée length □1month single    □1month single    □1month single    □1month single     

11. Adresses  
       Address 

a. En France/Portugal/Espagne/Vatican/Tunisie  : 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tél.………………………………………………………………………………………… 

b. En Ethiopie : 
CITY………………………………REGION….……………………..................KIFLEKETEMA………………………………
WOREDA……..…………………...KEBELE…………………………..…..HOUSE NUMBER……………………… 
Tél. ………………………………………………………………………………………………………… 
 

HOTEL’S NAME AND ADDRESS………………………………………………………………………………………… 

                                                                ………………………………………………………………........................................ 
HOTEL TEL…………………………………………………………………………………………………………………… 

 Je soussigné(e) déclare sur l’honneur que les renseignements fournis ci-dessus sont à ma connaissance exacts et 
que durant mon séjour en Ethiopie, je n’accepterai aucun emploi rémunéré. 
 I hereby certify that the above statements are true to the best of my knowledge and that I shall not, during my stay in 
Ethiopia, accept any employment for remuneration. 
 

Date ………………………………………………….. ….. Signature …………………………………...  
 

 

CADRE RÉSERVÉ UNIQUEMENT À L’ADMINISTRATION (FOR EMBASSY USE ONLY) 
 

Visa N° ………….. ……………… Date……………………….  Droits perçus…………. ………….. Reçu N° ……………. ………….. 

 

 

 

 
 

 

 

Hotel 

Family 


	 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).
	Détails du tarif: * Frais consulaires, ** Frais d'agence
	FAVORISEZ LE CHRONOPOST ! Plus sécurisant : livraison 24 h + suivi internet

	POUR UN VISA TOURISME
	6. Votre règlement
	8. Votre règlement


