BON DE COMMANDE VISA TANZANIE : A JOINDRE IMPERATIVEMENT A VOTRE DEMANDE

INFOS PRATIQUES :

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

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 : …………………………………….

Avez-vous besoin d’une facture : OUI / NON
Veuillez indiquer la dénomination et l’adresse exacte pour la facturation.

(Nous ne pourrons plus modifier les factures validées)

Dénomination sociale ou Nom propre :…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CP : …………………………Ville :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1) Veuillez choisir le type de visa que vous souhaitez, et une assurance si besoin:
TYPE DE VISA

Frais
Consulaires

Tourisme 3 mois - 1 entrée
Délai normal 4 joursouvrés

50.00 €

25.00 €

75.00 €

50.00 €

75.00 €

125.00 €

100.00 €

25.00 €

125.00 €

100.00 €

75.00 €

175.00 €

50.00 €

59.00 €

109.00 €

50.00 €

115.00 €

165.00 €

100.00 €

59.00 €

159.00 €

100.00 €

115.00 €

215.00 €

Délai Urgent 24h à 48h
Tourisme 3 mois – multiples entrées
Délai normal 4 joursouvrés
Délai urgent 24h à 48h
AFFAIRES 3 mois - 1 entrée

Délai normal 4 jours ouvrés
Délai Urgent 24h à 48h
AFFAIRES 3 mois - multiples entrées
Délai normal 4 jours ouvrés
Délai urgent 24h à 48h

ASSURANCE RAPATRIMENT
Souscrite auprès de la compagnie d’assurance MAPFRE
enregistré au RCS de Lyon sous le n° : 413 423 682

Frais
Agence

Quantité

Total

Total
TTC

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€
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.
La validité du visa débutera à partir de la date de dépôt de votre demande auprès des services consulaires.

2) Veuillez choisir votre mode de reexpedition 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
Recommandé (service postaux) de 1 à5
passeports

Tarifs
12.00 €

Chronopost France de 1 à 10 passeports
Chronopost International

Délai annoncé par les différentsservices
Attention pas de délai
(délais postaux trèsvariables)
24h00 (délais annoncés par Chronopost)
De 48h à 72h (selon le pays)

TNT France de 1 à 10passeports

24h (délais annoncés parTNT)

Retrait de dossier -Paris

Suivant votre demande

25.00 €
€
24.00 €

Livraison - Paris

Suivant votre demande

24.00 €

Livraison Aéroport semaine (joursouvrés)
Livraison Aéroport semaine
Livraison Aéroport week-end
DEPOT et RETRAIT A NOTREAGENCE

De 9h à 18h suivant demande
En dehors des heures citéesci-dessus
Adapté au besoin duclient
Suivant nos horaires d’ouverture

150.00 €
190.00 €
220.00 €

Livraison Banlieue, nous consulter pourtarifs

Votre sélection

25.00 €
75.00 €

Visa + Retour = TOTAL COMMANDE :………………………….€
Pour les dépôts à notre agence, les règlements sont uniquement acceptés en espèces, merci de votre compréhension.

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR POUR LE VISA TOURISTIQUE OU PRIVE

UN PASSEPORT ORIGINAL: valable six mois après la date de retour de votre voyage prévu
POUR LES PASSEPORTS ETRANGER (autre que ceux de l’UE) merci de fournir la copie de la carte derésidant
UNE PHOTO D’IDENTITE: récente et impérativement en couleur
UN FORMULAIRE DE DEMANDE DE VISA: complété et signé
LE BILLET D’AVION OU E-TICKET ou ATTESTATION DE L’AGENCE DEVOYAGE.
LE BON DE COMMANDE
VOTRE REGLEMENT

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR POUR LE VISA AFFAIRES

UN PASSEPORT ORIGINAL: valable six mois après la date de retour de votre voyage prévu
POUR LES PASSEPORTS ETRANGER (autre que ceux de l’UE) merci de fournir la copie de la carte derésidant
UNE PHOTO D’IDENTITE: récente et impérativement en couleur
UN FORMULAIRE DE DEMANDE DE VISA: complété et signé
UNE ORDRE DE MISSION de la société française
UNE LETTRE D’INVITATION de la société en Tanzanie
LE BILLET D’AVION OU E-TICKET ou ATTESTATION DE L’AGENCE DEVOYAGE.
LE BON DE COMMANDE
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.

