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

 

 
Nom Prénom Nationalité Réservé à l’administration 

    
Reçu le : Montant : 

Mode de règlement : 

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……………………………3………………………………… 

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 NIGERIA 

VISA AFFAIRES 

4 - 8 jours ouvrés 24 à 72 heures QUANTITE TOTAL TTC 

Visa 3 mois - 1 entrée 
30 jours sur place 

250 € 250€ 

Visa 6 mois – multiples entrées 
90 jours sur place 

250 € 250 € 

FRAIS SERVICES KMS – Planète Visas 

Visa  Affaires TOTAL TTC 

Délai normal 4 - 8 jours ouvrés 240.00 € 

Délai urgent 24 à 72 heures 310.00 € 

Ce tarif comprend : remplissage du formulaire, prise de RDV, assistance au dépôt et retrait du passeport

ASSURANCE RAPATRIMENT 

Souscrite auprès de lacompagnie 
d’assurance MAPFRE enregistré au 

RCS de Lyon sous le n° : 413423682 

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 

2) veuillez choisir le mode de reexpédition 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 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 services), mandat, cb. Ou espèce à notre agence. 



1. UN PASSEPORT ORIGINAL: valable au moins 6 mois avec 2 pages de libre de toute inscription.

2. LA COPIE DU PASSEPORT + COPIE DES PRÉCÉDENTS VISAS OBTENUS le cas échéant

3. UN FORMULAIRE DE DEMANDE DE VISA: NOUS POUVONS NOUS EN CHARGER POUR VOUS (CF : GRILLE TARIF) 
à compléter en ligne sur le site: https://portal.immigration.gov.ng/index.htm (RUBRIQUE VISA : cliquez sur le lien 
« ENTRY VISA APPLICATION FORM » puis « PROCESSING COUNTRY »puis sélectionnez « France ». Si vous n’avez 
pas de compte vous devrez en créer un auprès de GOOGLE, OPEN ou YAHOO).

4. UN RECU DE VOTRE PAIEMENT : une confirmation doit vous parvenir par email après enregistrement
de votre paiement sur le serveur de paiement en ligne « GOOGLE CHECKOUT ». Plusieurs emails
précéderont cette confirmation vous indiquant le suivi de votre demande.

5. DEUX PHOTOS D’IDENTITE ORIGINALES, récentes et en couleurs, avec arrière-plan de couleur blanche

6. UNE COPIE DU BILLET D’AVION

7. UNE LETTRE D’INVITATION DU CORRESPONDANT LOCAL: devant obligatoirement être adressée à : Embassy of 
Nigeria, 173 avenue Victor Hugo 75116 Paris, REDIGEE EN ANGLAIS, portant impérativement la mention: «we / 

….(name of host company)…., accept immigration responsibilities on behalf of ……………(name of french company) 

(Un extrait K-bis de la compagnie qui invite peut être demandé si cette dernière n’est pas connue des services
 d’immigration). Cette lettre doit également être accompagnée de la copie du passeport de l'invitant + 
la copie du visa de travail en cours de validité si l'invitant n'est pas de nationalité nigériane.

8. UNE LETTRE DE MISSION DE LA SOCIETE EN FRANCE: devant obligatoirement être adressée à : Embassy of

Nigeria, 173 avenue Victor Hugo 75116 Paris, REDIGEE EN ANGLAIS, indiquant la raison du déplacement et la
durée du séjour, l’adresse complète du correspondant locale, la prise en charge complète des frais de séjour
et de déplacement, tamponnée, datée et signée. Elle devra également comporter la mention : -« We accept full
immigration and Financial responsibility for the appliquant during his stay in Nigeria ».

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. 

ATTENTION : Depuis le 29/10/2019, le centre de visas OIS sert d'intermédiaire pour transférer les demandes au Consulat  du 
Nigéria à Paris, pour l'enregistrement des empreintes digitales et le dépôt de dossiers. La prise de rendez-vous sur son site 
internet est obligatoire avant de s'y déplacer. Merci de nous contacter afin qu'un RDV soit programmé et qu'un membre de 
notre équipe vous assiste sur place.

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR POUR LE VISA AFFAIRES 

https://portal.immigration.gov.ng/index.htm
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