
 

 
 

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  :  .....................................................................Fax  :  ...............................................................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 + OPTIONS x (nb de personne) 

………………...…...…€ +…………..……….…€ + ………………...…...… € + ………….€ x …………….……  + transporteur.……….€  TOTAL DE VOTRE COMMANDE = .……………...€ 

BON DE COMMANDE CAMBODGE 



 

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

CAMBODGE 
 VISAS TOURISTIQUE DELAI D’OBTENTION 3 JOURS OUVRES URGENT 24 H  

VALABLE 3 mois / 1 ENTREE (maximum de 30 jrs surplace).  45.00 €* + 29.00 €** = 74.00€  60.00 € + 75.00 €  = 135.00€    

 VISAS AFFAIRES / BUSINESS    
VALABLE 1 à 3 MOIS / 1 ENTREE (maximum de 30 jrs surplace).  50.00 € + 59.00 € = 109.00€  65.00 € + 115.00 €  =  180.00€    

        
ASSURANCE RAPATRIEMENT        

Souscrite auprès de la compagnie d’assurance MAPFRE enregistréau RCS de 

ASSURANCE RAPATRIEMENT 
 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 €  

Détails du tarif: * Frais consulaires, ** Fraisd'agence 
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. 

 
   

Option “Démarches simplifies” 

FORMULAIRE A REMPLIR 
 

+ 24.00 € TTC 

 
 
 
 

FAVORISEZ l’envoi express CHRONOPOST ou TNT !Plus sécurisant qu’un recommandé : livraison 24 h + suivi internet 
Kms Planète visas ne prendra pas en charge les soucis engendrés par les différents services postaux ou autre prestataire de livraison 
 

 

CHOIX DU TRANSPORTEUR : TARIFS : Déposez et retirez vos dossiers à notre agence de 10h00 à 18h du Lundi au Vendredi TARIFS : 

Recommandé A/R    (de 1 à 5pax) 12.00 €  Course Banlieue, selon votre ville : Contacteznotre agence pour connaitre nos tarifs.   
Chronopost /TNTFrance (de 1 à 10 pax) 25.00 €  Livraison Aéroport semaine (jours ouvrés) aux horaires d’ouverture de notre agence. 150.00 €  
INTERNATIONALCOURRIER (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 coursiersParis 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 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 

mailto:info@kms-planetevisas.fr


 

 
 
 
 

 POUR UN VISA TOURISME   
 

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

2. Une photo d’identité : récente et impérativement et en couleur. 

3. Une copie de passeport 
4. Le formulaire de demande de visa: à compléter. 

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

6. Votre règlement 
 
 
 
 

 POUR UN VISA AFFAIRES   

 
1. Un passeport original: valable 6 mois au dépôt du dossier, impérativement signé. 
2. Une copie de passeport 
3. Une photo d’identité: récente et impérativement et en couleur. 

4. Le formulaire de demande de visa: à compléter. 

5. UN ORDRE DE MISSION DE LA SOCIÉTÉ FRANCAIS. 
6. Le bon de commande: complété, mentionnant clairement votre sélection. 

7. Votre règlement 
 
 
 
 

 

 
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. 

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR POUR UN VISA CAMBODGE 



ROYAUME DU CAMBODGE 
Nation ~ Religion ~ Roi 

~ ~ 
 
 

Ambassade  Royale  du Cambodge FORMULAIRE DE VISA 
en  France VISA APPLICATION FORM 

4, rue Adolphe Yvon 1 formulaire + 1 photo et le passeport original + 1 copie du passeport 
75116 - PARIS Please fill in with 1 photo and original passport + 1 copy 

 
 

Nom de naissance (majuscules): .................................................................. 
Surname (block letters) 
Nom marital (majuscules) : .......................................................................... 

 
 

Profession :  ..................................................................................................... 
Present occupation 

 
Prénom (majuscules): 
First name (block letters) ............................................................................... 

 

Adresse actuelle : ............................................................................................. 
Place of residence 

Sexe:   -M   -F  ...................................................................................................................... 

 
Date de naissance : Date …...… Mois ………..………   Année ………….. 
Date of birth Day Month Year 

 
Lieu de naissance : ........................................................................................ 
Place of birth 

 
Tel./Fax : ........................................................................................................ 

E-mail  :     ........................................................................................................... 

 
Nationalité de naissance : ............................................................................. 

 
Lieu de travail : .............................................................................................. 

Birth nationality Workplace 

Nationalité actuelle : ..................................................................................... 
............................................................................................................................ 

Present nationality Tel./Fax : ........................................................................................................ 

 
Date d’entrée au Cambodge : Date ……… Mois ……........ Année …….... 
Date of entry Day Month Year 

Date de sortie (ou durée de séjour) : ........................................................... 
Date of departure (length of stay) 

 
Motif du séjour :  Diplomatique *  Officiel * 
Purpose of visit 

 Tourisme  Affaires * 

 Autres à préciser * : ............................................................................... 
 

Adresse prévue au Cambodge : ................................................................... 
Address during the visit 

* Organisation ou personnes à rencontrer : 

(voyage d’affaires ou officiel) ........................................................................ 
Organization, Persons to be visited 

 
Point d’entrée : ............................................................................................. 

 
Point de sortie : ............................................................................................. 

Point of entry Point of exit 
Moyen de transport : .................................................................................... Moyen de transport : .................................................................................... 
Means of Transportation Means of Transportation 

 

Passeport N° : ............................................................................................... 
Passport N° 
Lieu  de  délivrance:   ........................................................................................ 

 

Premier voyage au Cambodge 
First trip to Cambodia 

 
 Oui 

 
 Non 

Place of issue 
Date  d’émission  :   ...........................................................................................  

Voyage organisé 
Travelling on group tour 

 
 Oui 

 
 Non Date of issue 

Date d’expiration .......................................................................................... 
Date of expiry 

 
Emplacement réservé à l’Ambassade Je certifie sur l’honneur l’exactitude 

For official use des renseignements portés sur ce document. 
I hereby declare that the information 

ៃ◌ថងផ◌�ល◌់ 
....................................................... 

ទ◌ិwî◌� កេរលខ  
............................................. 

្រ◌េបភទ 
....................................................... 

ៃ◌ថង, ែ◌ខ, ឆន ◌ ំ 
................................................. 

ហតេ◌លខម្រ◌ន◌ីទទ◌ួលបន◌ុកក◌ិចករ
ក◌ុងស◌៊◌ុល 

on this form is true and correct 
 

Fait à  ……………….. , le .............................. 

Signature 

 
Merci de coller 

votre photo 
 

ici 



Pour que votre demande soit traitée rapidement, veuillez répondre lisiblement à toutes les questions qui vous concernent. 
Attention : les visas, émis pour une durée de 3 mois à partir de la date de dépôt, ne permettent toutefois qu’un séjour d’un mois au Cambodge et ne sont ni 
modifiables ni remboursables. 
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