
BON DE COMMANDE POUR UN VISA MADAGASCAR : 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

Nom Prénom Nationalité Réservé à l’administration 

Reçu le :           Montant : 

Réglé perçu :         Mode Retour : 

Note particulière : 

CONCERNANT VOTRE VOYAGE : 

Attention toute information manquante peut entrainer des retards dans votre demande. 

Votre départ est prévu le : …………/……………/…………… 

Votre voyage est prévu jusqu’au :…………/……………/………… 

Avez-vous un autre voyage à l’étranger avant celui-ci qui vous OBLIGE à être en possession de votre passeport ? : 

 Oui ou Non (rayez la mention inutile), si oui à quelle date ? : ……………/………………/………… 

Veuillez indiquer au moins un numéro de téléphone : 1……………………..…………………….2………………..……………………..…… 

Adresse email obligatoire : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pour cette demande avez-vous besoin d’une facture : OUI   /  NON     (Rayez la mention inutile) 

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 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

POUR RECUPERER VOTRE (VOS) PASSEPORT (S) AUTREMENT QU’A L’AGENCE AUX HORAIRES D’OUVERTURE : 
Si vous choisissez le retour de votre (vos) passeport(s) par courrier ou par coursier, merci d’indiquer l’adresse ci-dessous 

Nom et Adresse complète EN LETTRE MAJUSCULE :……………………..…………………………………………………..……………..…………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………CP : ………………………Ville :………………..……………………………………… 

Pour un retour via Chronopost merci de nous préciser si vous souhaitez une livraison le Samedi : OUI  /  NON 

Code porte : ……………………………………. 



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

POUR LE RENVOI DE VOTRE PASSEPORT VEUILLEZ CHOISIR LE MODE DE REEXPEDITION.  
Planète visas ne prendra pas en charge les soucis engendrés par les différents services postaux ou autre prestataire de livraison. 

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

Mode de retour Délai annoncé par les différents services Tarifs Votre sélection 

Recommandé (service postaux) de 1 à 5 
passeports 

Attention pas de délai      
(délais postaux très variables) 

12.00 €

Chronopost France de 1 à 10 passeports 24h00 (délais annoncés par Chronopost) 25.00 €

Chronopost International De 48h à 72h (selon le pays, délais annoncés par 
Chronopost) 

75.00 €

TNT France de 1 à 10 passeports 24h (délais annoncés par TNT) 25.00 €

Livraison Banlieue, nous consulter pour tarifs € 

Ramassage (retrait de dossier)  
Paris 

Suivant votre demande  24.00 €

Livraison  
Paris  

Suivant votre demande  24.00 €

Livraison Aéroport semaine (jours ouvrés) De 9h à 18h suivant demande 150.00 €

Livraison Aéroport semaine En dehors des heures citées ci-dessus 190.00 €

Livraison Aéroport week-end Adapté au besoin du client 220.00 €

     DEPOT ET RETRAIT DE LA DEMANDE 
A NOTRE AGENCE De 9h à 12h30 et de 14h à 18h du lundi au vendredi

Visa + retour = TOTAL COMMANDE : …………………………. € 

Paiement accepté par chèque (à l’ordre de kilomètres services), mandat, cb ou espèce à notre agence.

VOUS SOUHAITEZ UN VISA TOURISME  
Délai d’obtention : 8 jours ouvrés environ 

Frais 
Consulaire 

Frais 
Agence 

Total  
TTC 

Quantité de 
demande 

Total    
TTC 

1 mois 1 entrée pour : 30 jours sur place 27.00 € 25.00 € 52.00 €

6 mois 1 entrée pour : 60 jours sur place 33.00 € 25.00 € 58.00 €

6 mois 1 entrée pour : 90 jours sur place 46.00 € 25.00 € 71.00 €

 

VOUS SOUHAITEZ UN VISA AFFAIRES  
Délai d’obtention : 8 jours ouvrés environ 

Frais 
Consulaire 

Frais 
Agence 

Total  
TTC 

Quantité de 
demande 

Total    
TTC 

1 mois 1 entrée pour : 30 jours sur place 27.00 € 35.00 € 62.00 €

6 mois 1 entrée pour : 60 jours sur place 33.00 € 35.00 € 68.00 €

6 mois 1 entrée pour : 90 jours sur place 46.00 € 35.00 € 81.00 €



LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR POUR  LE VISA TOURISTIQUE 

 LE PASSEPORT ORIGINAL

 2 FORMULAIRES DE L’AMBASSADE

 2 PHOTOS D’IDENTITE EN COULEUR

 ATTESTATION DE VOYAGE OU BILLET D’AVION

 BON DE COMMANDE PLANETE VISAS + GRILLE DES TARIFS

 VOTRE REGLEMENT

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR POUR  LE VISA AFFAIRES 

 LE PASSEPORT ORIGINAL

 2 FORMULAIRES DE L’AMBASSADE

 2 PHOTOS D’IDENTITE EN COULEUR

 LETTRE D'INVITATION
 LETTRE DE MISSION

 ATTESTATION DE VOYAGE OU BILLET D’AVION

 BON DE COMMANDE PLANETE VISAS + GRILLE DES 
TARIFS

 VOTRE REGLEMENT 

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.

Les visas de long séjour (expatriation, stage, mission de longue durée, visa pour retraité...),requièrent des documents 
spécifiques, merci de nous contacter. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom(s) (nom(s) de famille / Surname (Family name) 

 

 

Nom(s) de naissance (nom (s) de jeune fille)/Surname at birth (former family name) 

  

 

Prénom(s) / First name(s) 
 

  

Date de naissance / Date of birth (day-month-year) 
 
 

Lieu de naissance/Place of birth 

Nationalité(s) actuelle(s)/Current nationality 
 
 

Nationalité d’origine/Nationality at birh 

Situation familiale / Marital status 

□ Célibataire/Single      □ Marié(e)/Married       □ Séparé(e)/Separated 

□ Divorcé(e)/Divorced       □ Veuf (veuve)/Widow(er) 

 

Adresse et numéro de téléphone /Applicant’s home address and telephone number 

  

 

Profession / Current occupation 

  

Adresse et numéro de téléphone de l’employeur /Employer’s address and telephone number 

  

 

 

Type de passeport / Type of travel document : 

□ Passeport national/Ordinary passport     □ Passeport diplomatique / Diplomatic passport     □ Passeport de service /Service passport 

□ Autre document de voyage (à préciser) / Other travel document (please specify) :  

 

Numéro de passeport/ Number of travel document : 

Autorité ayant délivre le passeport / Issued by : 

Date de délivrance / Date of issue : Date d’expiration de la validité / Valid until : 

Nature du visa / Type of visa requested : 

□ Transit à destination de/Transit to : 

□ Court-séjour / Short stay                             □ Long séjour / Long stay 

 

Durée du séjour (nombre de jours) / Duration of intended stay or transit ( indicate number of days) :  ………… jours/days 

Nombre d’entrées demandées / Number of entries requested :  

 

Date d’arrivée / Date of arrival : Date de depart / Date of departure : 

Motif du voyage / Main purpose of the journey : 

□ Tourisme / Tourism             □ Affaires / Business        □ Visite à la famille ou à des amis / Visiting family or friends   

□ Etudes /Study        □  ONG/NGO Voluntary service        □ Travailleur expatrié /Expatriate personnel    

□ Visite officielle/Official visit        □ Autres (préciser) /Other (please specify): 

 

 
 

----- 
Ambassade de Madagascar en France 

4 avenue Raphaël 75016 Paris 
Tel: +33 (0)1 45 04 62 11 
Fax : +33(0)1 45 03 58 70 

E-mail: accueil@ambassade-madagascar.fr, 
info@ambassade-madagascar.fr 

  

 

 

PHOTO 

DEMANDE DE VISA POUR MADAGASCAR / VISA APPLICATION 
FORM 

RESERVE AUX SERVICES 
DE L’MABASSADE / FOR 

OFFICIAL USE ONLY 
________ 

 
 
Visa n° ………………….. 

Date …………………….. 

Type ……………………. 

Nombre de jours /Number of 

days : ……………………. 

Nombre d’entrées / Number 

of entries : ………………… 

Quittance n° /Receipt number : 

…………………………… 

Date ……………………… 

Référence /Reference : 

…………………………… 



 

Nom et adresse de l’hôte (ou Société /institution ou hôtel) à Madagascar / Nam and address e of inviting person (or company/organisation or 
hotel ) in Madagascar: 
 
 

Nom, adresse et téléphone de la personne à contacter en France en cas de nécessité  / In case of necessity, please contact (name, address and 
telephone number in United Kingdom) : 
 

 

 

 
Je déclare qu’à ma connaissance, toutes les indications que j’ai fournies sont correctes et complètes. 
Je suis conscient que toute fausse déclaration entraînera le rejet de ma demande ou l’annulation du visa s’il a déjà été délivré et peut 
entraîner des poursuites pénales à mon égard.  
Je m’engage à ne pas accepter de travail rémunéré durant mon séjour (à l’exception des travailleurs expatriés), à ne pas chercher à m’y 
installer définitivement et à quitter le territoire de Madagascar à l’expiration du visa. 
 
I declare that to the best of my knowledge all particulars supplied by me are correct and complete.  
I am aware that any false statements will lead to my application being rejected or to the annulment of a visa already granted and may 
also render me liable to prosecution.  
I undertake not to accept any paid position during my stay (except for expatriate personnel), not to try to settle down definitively and 
leave the territory of Madagascar before the expiry of the visa. 
 
 
 

Lieu et date / Place and date 
 
 

Signature (pour les mineurs, signature de la personne qui en a la 
garde / la tutelle) / Signature (for minors, signature of parental authority 
/legal guardian) : 
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