
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 réexpédition………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................... 

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 = .……………...€

BON DE COMMANDE POUR UN VISA BRESIL 



€ 

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

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: Contacter 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 € 
UPS 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 ou 09.72.41.18.91 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 

 VISAS DIVERS
  VITEM I – (échanges, recherches, bénévolat, entrainement sportif)  100.00* € + 350.00** = 450.00 € 
 VIVIS / VISA DE VISITE – (affaires,tourisme, adoption...) 80.00 € + 350.00 € = 430.00 € 

 VITEM XII – (séjour artistique ou sportif) 100.00 € + 350.00 € = 450.00 € 

VITEM IV -  VISA ETUDIANT 100.00 € + 350.00 € = 450.00 € 
VITEM V - VISA ASSISTANCE TECHNIQUE RN 100 100.00 € + 350.00 € = 450.00 € 

VITEM XI - REGROUPEMENT FAMILIAL 100.00 € + 350.00 € = 450.00 € 

pour un autre type de visa, veuillez nous contacter 
  ASSURANCE RAPATRIEMENT 

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

DE 1 à 15 jours 25.00 € De 1 à 30 jours 35.00 € De 1 à 90 jours 65.00 € 

De 1 à 45 jours 45.00 € 1 an 200.00 € 

 Tarif haute saison - délai variable selon visa et période - sinon prévoir 10 à 15 jours 

T arif : * frais consulaires, ** frais kms-planète visas. // Frais consulaires relatifs aux ressortissants français. Différences possible selon nationalité. 
Pour les délais d’obtention d'un visa ainsi que les formalités et autres renseignements précieux à la demande de visa, dirigez-vous sur le site du consulat 
du Brésil : http://cgparis.itamaraty.gov.br/fr/visas.xml

 Pour les non-français, les tarifs sont différents selon le type de visas. Vous pouvez consulter les tarif sur le site de 
Consulat : http://cgparis.itamaraty.gov.br/fr/tarifs_des_visas.xml#vitem 

FAVORISEZ LE CHRONOPOST ! Plus sécurisant : livraison 24 h + suivi internet 

mailto:info@kms-planetevisas.fr
http://cgparis.itamaraty.gov.br/fr/tarifs_des_visas.xml#vitem
http://cgparis.itamaraty.gov.br/fr/visas.xml

	 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).
	Pour les délais d’obtention d'un visa ainsi que les formalités et autre renseignements précieux à la demande de visa, dirigez-vous sur le site du consulat du Brésil : https://scedv.serpro.gov.br/frscedv/index.jsp




