
BON DE COMMANDE POUR UN VISA LIBAN : A JOINDRE  IMPERATIVEMENT A VOTRE DEMANDE 

Nom Prénom Nationalité Réservé à l’administration 

Reçu le : Montant : 

Réglé perçu : Mode Retour : 

Note particulière : 

CONCERNANT VOTRE VOYAGE : 

Attention toute information manquante peut entrainer des retards dans votre demande. 

Date de départ du voyage : …………/……………/…………… Date de retour du voyage :…………/……………/………… 

Date maximum souhaitée du retour de votre passeport chez vous ? : 

Veuillez indiquer au moins un numéro de téléphone : 1……………………..…………………….2………………..……………………..…… 

Adresse email obligatoire : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE DE RENVOI / ou DE LIVRAISON DU PASSEPORT 

Nom et Adresse complète EN LETTRE MAJUSCULE :……………………..…………………………………………………..……………..…………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………CP : ………………………Ville :………………..……………………………………… 

Pour un retour via Chronopost  souhaitez vous une livraison le Samedi : OUI / NON 

Code porte : ……………………………………. 

Une facture : OUI   / NON 
Veuillez indiquer la dénomination et l’adresse exacte pour la facturation. 

Dénomination sociale ou Nom propre : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CP : …………………………Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Envoi par courrier à : 
Kilomètres services - Planète Visas 

60 avenue Charles de Gaulle – 92200 Neuilly S/Seine 
Tél: 01 48 65 24 94 

Dépôt et retrait à nos bureaux de : 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 du lundi au vendredi. 
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 



1) Veuillez choisir le type de visa que vous souhaitez, et une assurance si besoin:

FRAIS CONSULAIRES VISA LIBAN 
VISA AFFAIRES 

VISA TOURISME 

délai d'obtention: 4 jours QUANTITE TOTAL TTC 

Visa 3 mois  - 1 entrée 39.00 € 

Visa 3 mois - 2 entrées 55.00 € 

   Visa 3 mois – multiples  entrées 77.00 € 

FRAIS SERVICES KMS – Planète Visas 

Visa tourisme Visa affaires TOTAL TTC 

Délai 4 jours 43.00 € 59.00 € 

ASSURANCE RAPATRIMENT 

Souscrite auprès de la compagnie 
d’assurance MAPFRE enregistré auRCS 

de Lyon sous le n° : 413 423682 

De 1 à 15 jours = 25€ De 1 à 90 jours = 65€ 
De 1 à 30 jours = 35€ 1 an = 200€ 

De 1 à 45 jours = 45€ 

TOTAL TTC GLOBAL 

Attention, 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. 
La validité du visa débutera à partir de la date de dépôt de votre demande auprès des services consulaires. 

2) Veuillez choisir votre mode de reexpedition de votre passeport
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 

Mode de retour Délai annoncé par les différents services Tarifs Votre sélection 
Recommandé (service postaux) de 1 à 5 

passeports 
Attention pas de délai 

(délais postaux très variables) 
12.00 € 

Chronopost France de 1 à 10 passeports 24h00 (délais annoncés par Chronopost) 25.00 € 
Chronopost International De 48h à 72h (selon le pays, délais annoncés par 

Chronopost) 
75.00 € 

TNT France de 1 à 10 passeports 24h (délais annoncés par TNT) 25.00 € 
Livraison Banlieue, nous consulter pour tarifs € 

Livraison/retrait Paris Suivant votre demande 24.00 € 
Livraison Aéroport semaine (jours ouvrés) De 9h à 18h suivant demande 150.00 € 

Livraison Aéroport semaine En dehors des heures citées ci-dessus 190.00 € 
Livraison Aéroport week-end Adapté au besoin du client 220.00 € 

DEPOT ET RETRAIT DE LA DEMANDE 
A NOTRE AGENCE De 9h à 12h30 et de 14h à 18h du lundi au vendredi 

Visa + retour = TOTAL COMMANDE : …………………………. € 

Paiement accepté par chèque (à l’ordre de Kilomètres visas), mandat, cb ou espèce à notre agence. 



LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR POUR LE VISA AFFAIRES 

UN PASSEPORT ORIGINAL: valable encore six mois à la date de retour du voyage prévu, impérativement signé. 
ATTENTION le passeport ne doit mentionner aucune vite en Israël, le consulat se réserve le droit dans le cas 
contraire de refuser le visa. 

POUR LES RESIDENTS ETRANGERS: l'original et une photocopie couleur du titre de séjour : de validité minimale 
de 6 mois.

UNE COPIE DE LA PAGE D'IDENTITE DU PASSEPORT 

UNE PHOTO D’IDENTITE:  récente et impérativement en couleur. 

UN FORMULAIRE DE DEMANDE DE VISA à compléter, à dater et signer. 

UNE ATTESTATION DE VOYAGE de l’agence de voyage, ou billet d’avion confirmés (ou encore e-ticket) 

UN JUSTIFICATION DE DOMICILE RECENT: quittance de loyer ou facture EDF

UNE LETTRE DE MISSION de le société en France, 

LETTRE D’INVITATION du correspondant local 

Un certificat d'immatriculation de la société au Registre du Commerce libanais.

LE BON DE COMMANDE 

VOTRE REGLEMENT 

UN PASSEPORT ORIGINAL: valable encore six mois à la date de retour du voyage prévu, 
impérativement signé. ATTENTION le passeport ne doit mentionner aucune vite en Israël, le consulat 
se réserve le droit dans le cas contraire de refuser le visa. 

POUR LES RESIDENTS ETRANGERS: l'original et une photocopie couleur du titre de séjour : de validité 
minimale de 6 mois.

UNE COPIE DE LA PAGE D'IDENTITE DU PASSEPORT 

UNE PHOTO D’IDENTITE:  récente et impérativement en couleur. 

UN FORMULAIRE DE DEMANDE DE VISA  à compléter, à dater et à signer. 

UNE ATTESTATION DE VOYAGE (de l’agence de voyage), ou billet d’avion confirmés (ou encore e-

ticket) 

UN JUSTIFICATION DE DOMICILE RECENT: quittance de loyer ou facture EDF

UN JUSTIFICATIF DE RESSOURCES: 3 derniers relevés bancaire OU 3 derniers bulletins de salaire.

LE BON DE COMMANDE
VOTRE REGLEMENT 

L’envoi de votre dossier vaut acceptation des conditions générales de vente de notre agence. 

Vous certifiez avoir lu et approuvé ces termes 

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 UNE VISA TOURISME



 

      AMBASSADE   DU   LIBAN 
           SECTION CONSULAIRE 
          123, Avenue de Malakoff-75116 Paris 
        Tél:01.40.67.26.36-Télécopie:01.40.67.26.27. 

 

DEMANDE DE VISA 

 

INFORMATIONS PERSONNELLES  
 
NOM ................................................................................................................. 
  
Prénoms................................................................................................. 
 
NOM de jeune fille................................................................................. 
 
Date de naissance ........................................................................................... 
 
Lieu de naissance ............................................................................................ 
 
Nationalité ....................................................................................................... 
 
Nationalité  d’origine.............................................................................. 
 
Nationalité du conjoint...........................................................................                    

 
Profession................................................................................................ 
 
Situation familiale ...........................................................................................  
 
Adresse.................................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
Téléphone...................................................................................................... 
 
Nom et  prénom de la mère.......................................................................... . 
 
Nationalité de la mère.....................................................................................                    

 

DOCUMENT DE VOYAGE  

Type de Document........................................................................................ 
 (Passeport, laissez-passer,autres) 
 
Numéro  ( Perforé)............................................................................................ 
 
Délivré par...................................................................................................... 
 
Date de délivrance........................................................................................ 
 
Date d’expiration ............................................................................................. 
 

 
Accompagné(e) de ............................................................................................                      
(indiquez noms et dates de 
naissance des personnes  ............................................................................. 
figurant  sur le document. 
et désirant bénéficier du visa)      .................................................................. 
 
.............................................................................................................................. 
 
..............................................................................................................................  

 

INFORMATIONS SUR LA DEMANDE  
 
Motif du voyage ............................................................................................... 
(Familial, tourisme,professionnel,autres...) 
 
Nombre d’entrée (s) ........................................................................................ 
( Une entrée: 39 Euros deux entrées: 55 Euros ou  plusieurs  entrées  
77 Euros) 
 
Durée du Séjour...................................................................................... 
 
Date du  voyage...................................................................................... 
 

 
Lieu d’entrée .................................................................................................... 
( Aéroport,port, frontière terrestre)  
Adresse au Liban.............................................................................................. 
 
.............................................................................................................................  
 
 
Référence au Liban ......................................................................................... 
 
N° de téléphone :………………………………………………………………… 

Avez- vous déjà séjourné au Liban ? non □ oui □ date : ……………………………………………………………………………………..  

Avez-vous dépassé la date du séjour, ou, avez-vous été confronté à la sûreté-générale ? non □oui □date ................................................... 
 
Je soussigné (e), me porte seul (e) responsable de toute fausse information, et déclare avoir pris connaissance que toute mention de visite 
en Israël figurant sur mon passeport, entraîne  un refus d’entrée au Liban. 
                                                     Date                                                                                             Signature 
                         ................................................................... 

INFORMATIONS RESERVEES A LA SECTION CONSULAIRE  
 
Validité...................................................................................................                                
 
Nombre d’entrée(s) 
.......................................................................................................................... 
 
Responsable 
(Nom,signature et date) 

 
Visa n°...............................................................................................................  
 
Date du visa ......................................................................................................  
 
Taxe perçue.............................................................................................. 
 
Reçu n°.................................................................................................... 
 
 

 

 

 
 
 

PHOTO 


	CONCERNANT VOTRE VOYAGE :

