BON DE COMMANDE POUR UN VISA CHINE
Informations sur les voyageurs : Pour ENVOYER ou DEPOSER: Kilometres 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

…….../………./…....
…….../………./…....
…….../………./…....
…….../………./…....



Adresse de réexpédition: Nom:………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................

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




Adresse de facturation (si différente) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Votre règlement doit être joint à votre demande, à l’ordre de Kilomètres Services. (Nous acceptons les règlements par chèque, CB ou espèces à notre agence).

RECAPITULATIF DE VOTRE COMMANDE :
Visa
………………...…...…€

+ Assurance

+

+…………..……….…€ +

(nb de personne)

x …………….……+ transporteur.……………...€

TOTAL DE VOTRE COMMANDE = .……………...€

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

Attention un rendez-vous est obligatoire pour soumettre la demande A PARTIR DU
FORMULAIRE, le délai peut être de 10 jours JUSTE POUR LE RENDEZ VOUS !!!
 VISAS TOURISTIQUE

DELAI D’OBTENTION

VALABLE 3 MOIS / 1 ENTREE

RDV + 6 JOURS OUVRES

RDV + 3 JOURS OUVRES

RDV + 24/48H

126.00 € * + 43.00 €** = 169.00 €

171.00 € + 75.00 € = 246.00 €

193.00 € + 115.00 € = 308.00 €

126.00 € + 43.00 € = 169.00 €

171.00 € + 75.00 € = 246.00 €

193.00 € + 115.00 € = 308.00 €

VALABLE 3 MOIS / 1 ENTREE
VALABLE 3 MOIS / 2 ENTREES

126.00 € + 59.00 € = 185.00 €

171.00 € + 115.00 € = 286.00 €

193.00 € + 155.00 € = 348.00 €

126.00 € + 59.00 € = 185.00 €

171.00 € + 115.00 € = 286.00 €

193.00 € + 155.00 € =348.00 €

VALABLE 6 MOIS /1AN MULTIPLES ENTREES

126.00 € + 59.00 € = 185.00 €

171.00 € + 115.00 € = 286.00 €

193.00 € + 155.00 € = 348.00 €

126.00 € + 99.00 € = 245.00 €

171.00 € + 135.00 € = 306.00 €

193.00 € + 175.00 € = 368.00 €

VALABLE 3 MOIS / 2 ENTREES

 VISAS AFFAIRES / BUSINESS

 VISA D’ETUDES/ VISA TRAVAIL1
3 MOIS 1 ENTREE (-180JRS OU +180JRS) / (VISA Z) 3 mois - 1 entrée

Les délais et les tarifs du visa sont calculés en fonction de la situation, la nationalité et le visa demandé. Détails du tarif: * Frais consulaires pour passeports Union Europeenne, ** Frais d'agence

OPTIONS : DEMARCHES SIMPLIFIEES

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
De 1 à 45 jours

35.00 €
45.00 €

De 1 à 90 jours
1 an

65.00 €
200.00 €

FORMULAIRE : CHANGEMENT MINEUR 24€ / PHOTO A PREPARER 24€ / FORMULAIRE ENTIER 60€

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

CHOIX DU TRANSPORTEUR :

Recommandé A/R (de 1 à 5pax)

TARIFS :

Déposez et retirez vos dossiers à notre agence de 10h00 à 18h du Lundi au Vendredi

TARIFS :

Course Banlieue, selon votre ville : Contactez notre agence pour connaitre nos tarifs.

Chronopost /TNT France (de 1 à 10 pax)

12.00 €
25.00 €

Livraison Aéroport semaine (jours ouvrés) aux horaires d’ouverture de notre agence.

150.00 €

INTERNATIONAL COURRIER (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 €

Dossier retiré par nos coursiers Paris

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

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

Documents à fournir pour un VISA CHINE

DANS TOUS LES CAS
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Le passeport original valable 6 mois au moment du dépôt du dossier (pour 1 entrée), impérativement signé. Ce dernier ne doit pas être abîmé ou endommagé.
Une photocopie de la page d'identité du passeport
Si vous vous êtes rendu en Iran, Irak, Turquie, Syrie, Afghanistan, Pakistan, il faudra fournir une lettre explicative dactylographiée et signée par le voyageur listant
l'ensemble de ces séjours et en indiquant les dates et motifs de chacun de ces derniers (Si pour affaires, merci d'indiquer le contact de la société visitée sur place.)
La carte de séjour originale pour les étrangers résidants en France. Si ressortissants européens, fournir un justificatif de domicile (- de 3 mois).
Le formulaire de demande de visa à compléter en ligne via le lien ci-dessous:
https://bio.visaforchina.org/#/nav/quickSelection?visacenterCode=PAR2&request_locale=fr_FC&site_alias=PAR2_FR.
Remplir avec soin le formulaire notamment tous vos noms et PRENOMS comme dans le passeport.
Vous devrez y insérer une photo d'identité au format JPEG en respectant les exigences mais vous n'êtes pas obligé de prendre de rendez-vous sur le portail consulaire.
Nous pouvons, si vous le souhaitez, remplir ce formulaire pour vous, c'est une option facturée 60€, et il faudra compter 24h de délai supplémentaire.
Une photo d’identité originale répondant aux normes passeport seulement si vous n'avez pas déjà inséré de fichier photo lors du remplissage du formulaire en ligne.
Le bon de commande Planète Visas par KMS : complété, mentionnant clairement votre sélection.
ATTENTION Cas particulier : Pour un mineur voyageant seul ou accompagné que d'un parent, fournir une lettre d'autorisation de sortie de territoire signée par le(s)
parent(s) non accompagnant(s) + une pièce d'identité originale ou la copie certifiée conforme à l'originale + la copie du livret de famille.
EN SUPPLÉMENT POUR UN VISA TOURISTIQUE

1.
2.

3.
4.

Le billet d’avion ou E-TICKET : Aller/retour impérativement
Une réservation d’hôtel au moins pour les premières nuits OU un certificat d’hébergement de votre correspondant accompagné de la copie de sa pièce d’identité
(CNI si ressortissant chinois / Passeport et permis de résidence en Chine si ressortissant étranger).
Pour l'obtention d'un visa "regroupement familial", fournir en plus un justificatif du lien familial avec le résident en Chine : copie du livret de famille ou copie de l'acte de
mariage, etc.
Une attestation d’assurance rapatriement : couvrant au moins le premier voyage en Chine, vous pouvez fournir ce document en original ou la copie.
Vous pouvez aussi souscrire une assurance auprès de notre agence.
Un justificatif de ressources ou d'études : (1 seul document cité ci-après suffit).
Les 3 derniers bulletins de salaire, ou le dernier avis d'imposition (seulement si vous êtes imposable), ou les 3 derniers relevés bancaires (le solde doit être créditeur de plus de
1000 € sur le dernier).
Pour les étudiants: copie de la carte étudiante
Pour les mineurs: certificat de scolarité + lettre de prise en charge des frais de séjour d'un parent + la copie de sa pièce d'identité + son justificatif de ressources.
EN SUPPLÉMENT POUR UN VISA AFFAIRES/BUSINESS

1.

Une lettre d'invitation de votre correspondant chinois : sur papier à en-tête, tamponnée et signée par la société en Chine, indiquant le nom, le prénom, la date de
naissance du voyageur et son numéro de passeport. Le tampon doit se voir nettement.
ATTENTION Notez que dans le cas d'une demande de visa Affaires/Business 6 mois multiples entrées ou 1 an multiples entrées : il faut absolument fournir la copie
d'anciens visas de type 'M'. Si vous n'avez obtenu aucun visa 'M' précédemment, vous ne pourrez demander qu'un visa 3 mois 2 entrées maximum.

