Russie Autrement & MondialVisas

BON DE COMMANDE VISA
Possibilité de remplir en ligne avant de l'imprimer
Nom ou Raison Sociale :
Prénom :
Adresse de livraison de votre visa :
Adresse de facturation :
E-mail :
Téléphone :

Portable :

INFORMATION VOYAGEUR
Etes-vous déjà allé en Russie?  Oui /  Non
Si oui, à quelle date? :

/

/ 20

Le nom, adresse,code postal et numéro de téléphone de votre employeur :

Votre métier :
(si vous êtes retaités il convient de ne rien remplir) – (si vous êtes au pôle emploi merci de le préciser) :

VOYAGE
Pays de destination RUSSIE
Date du départ :

/

Motif du séjour :  Affaires
Nombre d'entrée(s) :  Simple
Délai d'obtention :  Normal

/ 20

Date de retour :

 Tourisme

 Autres :

 Double entrées

 Multi-entrées

/

/ 20

 Urgent *

* Pour l'obtention du visa en urgent, il faut joindre une copie des billets d'avion.

Russie Autrement & MondialVisas
FRAIS DE RETOUR POUR 1 OU 10 PASSEPORTS
 Reprise en Agence

Gratuit

 Envoi en Chronopost (sous 24 à 48 h)

30,00 €

 Envoi en Recommandé (sous 5 jours)

10,00 €

 Envoi par DHL Europe (sous 1 à 8 jours)

60,00 €

 Coursier Paris + 1ère couronne

20,00 €

 Mise à disposition à l'aéroport

120,00 €

DOCUMENTS A JOINDRE
 Le présent bon de commande de visa
 Votre passeport original
 1 photo récente (moins de 6 mois) et différente de celle sur le passeport de 3,5 X 4,5 cm

Information pour établir le Voucher
Nom (comme indique sur votre passeport) :
Prénom (comme indique sur votre passeport) :
Les dates du voyage :
Date de naissance :

/

/20

/

/20

à:

/

/20

Le numéro de passeport :
La nationalite :

Le sexe :

Votre itinéraire, (Pétersbourg -Moscou p.ex) :
Le nom de l'hôtel où vous allez séjourner:

Faites nous parvenir votre dossier complet par Lettre recommandée ou par Chronopost, DHL à :
MONDIAL VISAS
102 Avenue des Champs Elysées
75008 Paris

AUTRES SERVICES
Avez vous besoin d'une Assurance Rapatriement en Original pour l'obtention de votre visa:  Oui /  Non

Voulez vous que l'on remplisse le formulaire de demande de visa Russe à votre place:  Oui /  Non
Avez-vous besoin de l'assurance "perte de passeports à la poste" ?
Montant total :

€

Date limite du retour des passeports :

Je soussigné(e),
générales de vente.
Date :

Oui /

Non
/

/ 20

déclare avoir pris connaissance des conditions

/

/20

Russie Autrement
Address : 30A Nevsky Prospect, office 5.3V, Saint-Petersburg
Tél. : +33 (0) 9 77 19 83 27
191186, Russia,
E-mail : info@russieautrement.org
Website : www.russieautrement.com

Signature :
MONDIAL VISAS
Adress: 102 Avenue des Champs Elysées 75008 Paris
Tél : 01 42 85 85 85 Email: contact@mondial-visas.com
Website : www.mondial-visas.com
Rcs Paris B803 172 428

