
BON DE COMMANDE VISA MALI 

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

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

FRAIS CONSULAIRES VISA MALI 
VISA AFFAIRES 

VISA TOURISME 
Délai 7 jours OUVRES Délai 24 à 48 h Jour même QUANTITE TOTALTTC

Visa 3 mois  -  1 Entrée - 30 jours sur place 70.00 € 90.00 € 90.00 € 

Visa 3 mois – multiples entrées - 90 jours sur place 90.00 € 110.00 € 110.00 € 

Visa 6 mois – multiples entrées - 90 jours sur place 110.00 € 130.00 € 130.00 € 

FRAIS SERVICES KMS – PlanèteVisas 

Visa tourisme Visa affaires TOTALTTC
Délai 5 jours 43.00 € 59.00 € 

Délai 24 à48h 75.00 € 115.00 € 
Délai jour même 135.00 € 155.00 € 

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. 

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 

Visa 1 an - multiples entrées - 90 jours sur place 150.00 € 170.00 € 170.00 €

mailto:info@kms-planetevisas.fr


POUR UN VISA TOURISME 

1. Un passeport original: valable 6 mois au dépôt du dossier, impérativement signé.

2. Deux photos d’identité : récentes et impérativement et en couleur.

3. Le formulaire de demande de visa: A compléter et à signer. 

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

5. Votre règlement 

POUR UN VISA AFFAIRES 

1. Un passeport original: valable 6 mois au dépôt du dossier, impérativement signé.

2. Deux photos d’identité: récentes et impérativement et en couleur.

3. Le formulaire de demande de visa: A compléter et à signer.

4. Un ordre de mission ou une lettre d 'invitation
5. Le bon de commande: complété, mentionnant clairement votre sélection.

6. Votre règlement 

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR POUR UN VISA MALI 



CONSULAT GÉNÉRAL 
DU MALI EN FRANCE 

RÉPUBLIQUE DU MALI 
Un peuple – Un But – Une Foi 

Consulat Général du Mali en France | Demande de visa de séjour au Mali    Version 2018-07-12  Information sur le Mali : 3615 Mali 

DEMANDE DE VISA DE SÉJOUR AU MALI 
APPLICATION FORM FOR A VISA OF RESIDENCE IN MALI 

Nom de famille/Surname 

(en caractère d’imprimerie)/in lock letters ……………………………………………………………………………….... 

Prénoms/First names …………………………………………………………………………………………………………. 

Date et lieu de naissance/Date and place of birth ……………………………………………………………………… 

Etat civil/Marital status  ………………………………………………………………………………………………………... 

Nationalité/Nationality …………………………………………………………………………………………………….….. 

Nationalité d’origine/Previous nationality if any …………...………………………………………………………...……….… 

Passeport ou titre de voyage n° 

Identity papers (passeport) and n° ……………………………………………………………………………………….…… 

Date et lieu de délivrance 

Date and place of issue ……………………………………………..……………………………………………………….… 

Validité/Validity ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Domicile habituel/Permanent address  ………..……………………………………………………………………………………. 

Adresse actuelle /Present address …………………………………………………….…………………………………….… 

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

Profession/Occupation ……………………………..…………………………………………………………………………. 

Téléphone / Phone (Mobile)   ……………………………..………………………………………………………………………. 

Date et lieux des précédents séjours au Mali 

Date and place of the previous residences in Mali ………………………………………………………………………….…….. 

Motif du voyage Date d’entrée effective 

Reason of journey ……………………………………… Effective date of entry  ………………………………………… 

Lieu de séjour/Destination in ………………………  Indication du lieu d’entrée au Mali 

Indication of the place of entrance in Mali ……………………. 

Durée du séjour/Duration of stay …………………… 

De quelle manière les frais de séjour du requérant sont-ils 

assurés /By which means are the cost of existence of the 

applier will be provided ? 

……………………………………………………………………… 

Lieu(x) de destination en sortant du Mali 

Destination after leaving Mali ………………. 

Garantie de rapatriement 

Return garantee ……………………………… 

Nous nous engageons à n’accepter aucun emploi rémunéré ou au pair durant notre séjour au Mali, à ne pas chercher à nous y installer définitivement 
et à quitter le territoire malien à l’expiration du visa qui nous sera éventuellement accordé. 

Ma signature engage ma responsabilité  ainsi que celle des miens et nous expose, en sus des poursuites prévues par la loi en cas de fausse 
déclaration à nous voir refuser tout visa à l’avenir. 

We are engaging not to accept any payed jobs or au pair during our stay in Mali and not to try to settle there definitely and to leave the territory of Mali 
when the eventually given visa expires. 

My signature engages my responsibility as well as my family and we accept the consequences dictated by the law in case of false declaration, which 
can prive us of all future visas 

Date : Signature :  Visa n° : 

2 PHOTOS 

Confirmation de la 
date d’Entrée au Mali 

…. / ……  / ………. 
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