
Informations sur les voyageurs : Pour ENVOYER ou DEPOSER: Kilomètres 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 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 

…….../………./….... 

…….../………./….... 

…….../………./….... 

…….../………./….... 

…….../………./….... 

 Adressederéexpédition:
Nom:……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................... 

Tél  :  .....................................................................Fax  :  ...............................................................Email……................................................................................................................................................. 

 Adresse de facturation (si différente) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………..………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Votre règlement doit être joint à votre demande, à l’ordre de visas Kilometres services. (Nous acceptons les règlements par chèque, mandat, CB ou espèce 

à notre agence). 
RECAPITULATIF DE VOTRE COMMANDE: 

Visa + Assurance + Urgent (si J-même) + OPTIONS x (nb de personne) 

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

BON DE COMMANDE POUR UN VISA IRAN 



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

VISA IRAN 
 VISAS TOURISTIQUE Environ 5 A 7 JOURS OUVRES 24H00 A 72H 

VALABLE 3 MOIS / 1  entrée (30 jours sur place) 50.00 € + 75.00 € = 125.00€ 75.00 € + 95.00 € = 170.00 € 

 VISAS AFFAIRES / BUSINESS

VALABLE 6 MOIS/Multiples entrées (30 jours sur place) 140.00 € + 95.00 € = 235.00 € 

       VALABLE 1 AN/Multiples entrées (30 jours sur place) 200.00 € + 95.00 € = 295.00 € 

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 € 

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 

FORMULAIRE EN LIGNE A REMPLIR + 50.00 € 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 5 pax) 12.00 € Course Banlieue, selon votre ville : Contactez notre agence pour connaitre nos tarifs. 
Chronopost /TNT France (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 nos bureaux Gratuit Livraison Aéroport le week-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 

VALABLE 3 MOIS/1  entrée (30 jours sur place)

VALABLE 3MOIS/Multiples entrées (30 jours sur place) 100.00  € + 95.00 € = 195.00 € 

60.00  € + 95.00 € = 155.00 € 90.00  € + 120.00 € = 210.00 € 

mailto:info@kms-planetevisas.fr


Documents à fournir pour visa Iran 

VISA TOURISME 

 Le 
Un passeport original: impérativement signé, ayant une validité de plus de 6 mois. Ce dernier ne doit pas être endommagé et comporter 2 pages vierges face à face
La copie de la première page d'identité, celle avec la photo
Deux photos d’identité : récentes et en couleur, pas de scan.          
formulaire de demande de visa : à dactylographier. 
La demande de visa doit être également enregistrée sur le site du gouvernement iranien sur le site : http://request1.evisa.mfa.ir/request/en, dont l'attestation finale comportant un code barre doit 
être jointe au dossier. 
Un numéro d'autorisation de visa du Ministère iranien des Affaires étrangères ou une lettre d'invitation de l'hôtel iranien ou une une réservation d'hôtel couvrant toute la durée su séjour en Iran. 
Une attestation d'assurance rapatriement : elle doit couvrir l'intégralité du séjour. Si vous n'en possédez pas, vous pouvez la souscrire auprès de nos services.
 Le Bon de Commande complété mentionnant clairement votre sélection. 
+ cas particulier les mineurs et étrangers : ci dessous
VISA AFFAIRES
Un passeport original: impérativement signé, ayant une validité de plus de 6 mois. Ce dernier ne doit pas être endommagé et comporter 2 à 3 pages vierges 
La copie de la première page d'identité, celle avec la photo
Deux photos d’identité : récentes et en couleur, pas de scan. 
Le formulaire de demande de visa : à dactylographier 
La demande de visa doit être également enregistrée sur le site du gouvernement iranien sur le site : http://request1.evisa.mfa.ir/request/en, dont l'attestation finale comportant un code barre doit être 
jointe au dossier. 
Un Numéro  d'autorisation de visa du Ministère iranien des Affaires étrangères.Sans ce numéro , nous ne pourrons entamer de démarches auprès du Consulat
Un ordre de mission de votre entreprise précisant les coordonnées du partenaire iranien ainsi que le but détaillé du voyage    
Une attestation d'assurance rapatriement : elle doit couvrir l'intégralité du séjour. Si vous n'en avez pas, vous pouvez la souscrire auprès de nos services. 
Le Bon de Commande complété mentionnant clairement votre sélection.

ATTENTION: Avant d'effectuer toute demande de visa pour l'Iran, il faut impérativement déposer ses empreintes digitales auprès du Consulat à PARIS  

CAS PARTICULIER/ DOCUMENTS SUPPLEMENTAIRES 

- Les mineurs :
Un formulaire d'autorisation de voyage pour un mineur : à cette adresse : http://www.planete-visas.fr/uploads/Autorisation%20de% 20voyage%20pour%20un%20mineur.pdf ou à télécharger sur notre page 
précédente.
Une copie des passeports des deux parents (page avec photo et identité)
Une copie du livret de famille : copie de la page des parents ainsi que celle de ou des enfant(s).

- les passeports étrangers :
Une copie de votre titre de séjour

s 

s 

http://www.vfsglobal.com/india/france/pdf/REF-NON-FRENCH_01.pdf
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