
BON DE COMMANDE POUR UN VISA CONGO BRAZZAVILLE 

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 deréexpédition………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................... 
Tél : ..................................................................... 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 si besoin votre assurance (indiquez d’une croix votre choix) : 

TYPE DE VISA – CONGO BRAZZAVILLE 
Frais Consulaires* Frais Agence Total TTC Quantité Total TTC 

UN VISA TOURISME 
Séjour de 15 jours - 1 entrée / plus de délai annoncé 63.00 € 43.00 € 106.00 € 

Délai urgent  24h à 48h 119.50 € 75.00 € 194.50 € 

UN VISA TOURISME 
Séjour de 90 jours - multiples entrées / plus de délai annoncé 119.50 € 43.00 € 162.50 € 

Délai urgent  24h à 48h 231.00 € 75.00 € 306.00 € 

UN VISA AFFAIRE 
Séjour de 15 jours - 1 entrée / plus de délai annoncé 63.00 € 59.00 € 122.00 € 

Délai urgent 24h à 48h 119.50 € 115.00 € 234.50 € 

UN VISA AFFAIRE 
Séjour de 90 jours - multiples entrées / plus de délai annoncé 119.50 € 59.00 € 178.50 € 

Délai urgent 24h à 48h 231.00 € 115.00 € 346.00 € 

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. 

Veuillez sélectionner votre mode de retour … 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 notreagence. 150.00 € 
Chronopost International 75.00 € Livraison Aéroport semaine en dehors des horaires d’ouverture de notreagence. 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 terme 

ASSURANCE RAPATRIMENT 
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€ De 1 à 90 jours = 65€ 
De 1 à 30 jours = 35€ 1 an = 200€ 
De 1 à 45 jours = 45€ 

mailto:info@kms-planetevisas.fr


LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR POUR UN VISA CONGO BRAZZAVILLE 

POUR UN VISA TOURISME 
1. UN PASSEPORT ORIGINAL: valable encore six mois à la date de retour du voyage prévu,
2. LA COPIE DU PASSEPORT
3. DEUX PHOTOS D’IDENTITE: récentes et impérativement en couleur
4. UN CERTIFICAT D’HEBERGEMENT OU RESERVATION HOTEL : une réservation d’hôtel  validée par la réception de l’hôtel. Ce document doit

indiquer que vous avez payé votre séjour. Il doit y avoir un entête, un tampon et une signature de l’hôtel. Un certificat d’hébergement de votre
correspondant au Congo Brazzaville et légalisé par les autorités locales. Ce document doit être tamponné et signé. LES PERSONNES FRANCAISES
D’ORIGINE CONGOLAISE SONT EXEMPTEES DE CETTE FORMALITE

5. UNE RESERVATION DES BILLETS D’AVION
6. UN FORMULAIRE DE DEMANDE DE VISA : à compléter
7. UN BON DE COMMANDE
8. VOTRE REGLEMENT

POUR UN VISA AFFAIRES 
1. UN PASSEPORT ORIGINAL: valable encore six mois à la date de retour du voyage
2. LA COPIE DU PASSEPORT
3. DEUX PHOTOS D’IDENTITE: récentes et impérativement en couleur
4. UNE LETTRE DE MISSION DE VOTRE SOCIETE : cette lettre soit être à entête de la société, tamponnée et signée mentionnant votre nom, prénom,

numéro de passeport et raison de cette mission.
5. UN CERTIFICAT D'HEBERGEMENT de votre correspondant au Congo Brazzaville et légalisé par les autorités locales OU UNE LETTRE D'INVITATION

DE VOTRE CORRESPONDANT:tamponnée,signée par la société et indiquant l'objet de son invitation, nom, prénoms et numéro de passeport.
Cette lettre d'invitation doit avoir un tampon de la D.S.T Direction de la Surveillance du territoire. 

6.
7.
8.
9.

10.
 

6. UN FORMULAIRE DE DEMANDE DE VISA: à compléter
7. UN BON DE COMMANDE
8. 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. 



REPUBLIQUE DU CONGO
AMBASSADE DU CONGO

EN FRANCE
Tel: 0l 45 00 60 57
Fax:01 4067 17 33

Nom (en capitals) : ......
Family name furinted)

Nde (nom de jeune fille) :
Maiden name (or married women)

Prdnoms :
First name

De : . .  . .et de :
Father Mother

SERVICE CONSULAIRE
37 bis, rue Paul Valery 75116 Paris

DEMANDE POURUN VISA
D'ENTREE

EN REPUBLIQUE DU CONGO

Photographie
Photo

Passeport N"
Passport number

D6l iwd le : . . . . . .
Date of issue
Par: . .
By whom

Valable jusqu'au :.... -...
Date of expiration

tel fixe :
Phone

Tel port
Mobile
Durde du s6jour : . . . . . . . . .
Number of davs

Nationalitd d'origine :
Citizen of Presently

R6sidence actuelle :
Present adress

Profession :
0ccapation

Prdcddent visa d'entr6e au Congo N" :
Number of previous entry visa

D61iw6 par:  .  . . . . . . . . . . . .1e:
Issued bv on

Motifs ddtaill6s du voyage:
Purpose ofjourney, in detail

Avez-vous d6jn habit6 le Congo Braz.zavllle pendant plus de 3 mois consecutifs ?
Have you already lived in the Congo Brazzavillefor more than 3 consecative months?

A quelle date ?
On what date ?
Indication prdcise du lieu d'enk6e : ....... ..Date :
Give accurately the place of entry Dated

Indications de vos adresses exactes (rue et no) pendant que vous y s6journerez : ..
Giveyour exact addresses (street andnumber) duringyour stay in the country

Vous engagez-vous d n'accepter aucun emploie r6mun6r6 ou au pair durant votre s6jour ?
Do you pramise not to accept any work with pay or 'kind' during your stay ?

Ma signature engage ma re$ponsabilitd et m'expose aux poursuites prdvues par la loi en cas de fausse
d6claration et d me voir refuser tout visa i l'avenir.
I hereby certify to the truth of all above. I realize that anyfalse statement renders me liable to legal suit, and that I may be
deniedanyvisainthefuture'  

A. . . . .  . . . . . . .Le . . .2o. . . . .

Signature
Sigr
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