BON DE COMMANDE POUR UN VISA RUSSIE
I 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 à18h
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-ciet
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 règlementspar chèque, CB ou espècesà notre agence).

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

+ Assurance

+ Voucher

+…………..….…€ + ……………….…€

+ Invitation Affaires

+ ………………..….…€

x Nbrs de voyageur.

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):

VISA RUSSIE
Délai 12 JOURS OUVRES

Délai 7 JOURS OUVRES

Délai 72H00
126.00 € + 130.00 €

= 256.00 €

126.00 € + 150.00 €

= 276.00 €



VISAS TOURISTIQUE/PRIVE validité selon invitation

61.00 * € + 60.00**€ =121.00 €

délai



VISAS AFFAIRES/HUMANITAIRE validité selon invitation

61.00 € + 75.00 €

= 136.00 €

61.00 € + 110.00 €



VISAS TRAVAIL 3 mois - 1 entrée (selon votre invitation)

125.00 € + 95.00 €

= 220.00 €

125.00 € + 135.00 €

= 260.00 €

162.00 € + 175.00 €

= 337.00 €



VISAS TRAVAIL 1 an - multiple entrées.

200.00 € + 95.00 €

= 295.00 €

200.00 € + 135.00 €

= 335.00 €

312.00 € + 175.00 €

= 487.00 €

non disponible
= 171.00 €

¾ VOUCHERͬ/ŶǀŝƚĂƚŝŽŶdŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞ

VOUCHER DE TOURISME (De 3 à 12 jours maximum pour 1 entrée)

45.00 €

VOUCHER pour ůĞƐƐĠũŽƵƌƐĚĞƉůƵƐĚĞϭϮũŽƵƌƐ͕ůĞƐcas particuliers͕ůĞƐƵƌŐĞŶĐĞƐ

70 .00 €

 INVITATION Business/Affaires Russe

1 Entrée sur 1 mois (délai 1 à 2 jours ouvrés)

170.00 €

Entrées multiples sur 6mois

335.00 € (délai 4 à 15 jours ouvrés)

2 Entrées sur 1 mois (délai 1 à 2 jours ouvrés)

190.00 €

Entrées multiples sur 1 an

395.00 € (délai 4 à 15 jours ouvrés)

1 Entrée sur 3 mois (délai 1 à 2 jours ouvrés)

210.00 €

2 Entrées sur 3 mois (délai 1 à 2 jours ouvrés)

240.00 €

 ASSURANCE RAPATRIEMENT
Souscrite auprès de la compagnie d’assurance MAPFRE enregistré au
RCS de Lyon sous le n° : 413 423682.

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

65.00 €

1 an

200.00 €

Les délais et les tarifs du visa sont calculés en fonction de la situation et suivant le type de visa demandé, ainsi que suivant les origines du demandeur.
Détail du tarif: * Frais consulaires, ** Frais d'agence 
>ĞƐĚĠůĂŝƐĞŶϳũŽƵƌƐĞƚϳϮŚĞƵƌĞƐƌĞƋƵŝğƌĞŶƚĚĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ͕ŵĞƌĐŝĚĞŶŽƵƐĐŽŶƚĂĐƚĞƌ

2 - Communiquez-nous votre numéro de formulaire …………………………………….……………… et votre mot de passe ……………….…………………………………………
3 - En cas de refus : le centre de demande de visa VHS, n’effectue aucun remboursement, VHS facture un frais de 35.00 € en cas de représentation d’un visa auparavant refusé.
FAVORISEZ l’envoi express CHRONOPOST ou TNT ! Plus sécurisant qu’un recommandé : livraison 24 h + suivi interne

 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 /TNTFrance (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 nosbureaux

Gratuit

Livraison Aéroport leweek-end

220.00 €

Dossier livré par nos coursiers Paris

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 A FOURNIR POUR UN VISA RUSSIE
POUR Tous les types de visa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Un passeport original valable 6 mois après la date de retour ou de fin de visa, impérativement signé, avec 1 page vierge si 1 entrée et 2 pages face à face si 2 entrées ou plus.
Le passeport ne doit pas être endommagé.
Une copie de la page d’identité du passeport.
Pour les ressortissants étrangers hors Union Européenne: copie carte de séjour (Pour les pays d’Afrique et d’Asie merci de fournir l’original) + Attestation d’employeur
Une photo d’identité: récente (moins de 6 mois), visage neutre et impérativement en couleur, pas de scan. Le consulat conserve un scan de vos demandes et compare la photo qui
est maintenant scannée sur le visa.
Le formulaire de demande de visa : à remplir en ligne et à imprimer, disponible à cette adresse : https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx
(N‘oubliez pas de nous communiquer le N° DE VOTRE FORMULAIRE ainsi que le MOT DE PASSE)
Une attestation d’assurance rapatriement : couvrant la totalité des dates indiquées sur l'invitation russe + signature et tampon (copie acceptée). Souscription possible
directement auprès de notre agence, en sélectionnant votre choix dans votre bon de commande.
Le bon de commande + votre règlement

DOCUMENTS SUPPLEMENTAIRES POUR UN VISA TOURISME ou PRIVEE
1.
2.

Un voucher touristique (confirmation officialisée de réservation d’hôtel) : impérativement rédigé en RUSSE, comprenant le tampon de l’hôtel.
Il comporte un volet voucher et un volet confirmation, bien lisible avec toutes les informations sans faute : votre numéro de passeport complet, vos noms, prénoms, date de naiss
ance et dates exactes du séjour. Notre agence peut fournir ce document.
Dans le cas d’une invitation privée : Vous devez demander une invitation à vos amis ou votre famille en Russie. Ils devront en faire la demande au ministère des
affaires étrangères (environ 3 semaines de délai). Si un parent vit en France, il peut vous inviter. Il devra remplir un nouveau formulaire.

DOCUMENTS SUPPLEMENTAIRES POUR UN VISA AFFAIRES
1.

Une lettre d’invitation de votre correspondant russe : fournir l’une des trois cités ci-dessous. Notre agence peut fournir ce document
1 ‐ Une invitation d’une société russe, valable uniquement pour les européens, dite « lettre de société », elle devra répondre à un formalisme précis et mentionner les informatio
ns obligatoires.
Le signataire devra donner
copie de sa pièce d’identité russe ou bien son permis de travail si il n’est pas citoyen russe. L’invitation devra être tamponnée et signée de manière lisible.
2 ‐ Une invitation dite « télex », qui devra être adressée directement au consulat russe de Paris. Vous devez donc demander à votre correspondant russe les dates de l’invitation
et le numéro de télex afin de faciliter la recherche lors du dépôt de demande de visa au Consulat.
3‐ Une invitation dite « FMS » obtenue auprès des ministères russe.

DOCUMENTS SUPPLEMENTAIRES POUR UN VISA DE TRAVAIL
1.
2.

Une invitation TRAVAIL : l’invitation originale fournie par la société invitante, tamponnée et validée par les ministères russes.
Un test HIV : l’original de la feuille de résultat d’un test HIV dont la validité n’a pas dépassé 1 mois, le consulat refusera systématiquement votre demande si ce document n’est
pas un original et a dépassé d’1 mois.

