BON DE COMMANDE VISA
Votre porte d'accès au monde !

Nom et Prénom ou Interlocuteur : ……………………………...………………...……………………………......
Adresse de livraison des passeports : ………………………………………………………………………………...
Adresse de facturation : ……………………………………………………………………………………………....
Tél. : ……………….......………..… Portable : …….…...…..…..…....……… Fax : …….…....….…..…....…….…
E-mail : …………………………………………………………………………………………….............................
DOCUMENTS A JOINDRE POUR TOUTE COMMANDE





Le passeport,
Le présent bon de commande,
Les documents signalés sur la fiche de renseignement de chaque pays,
Votre règlement à l’ordre de VISA OFFICE, incluant visas, frais de retour et prestations.

VOYAGE
Pays de destination : (si plusieurs pays, remplir un bon de commande par destination) : ………………………………….………………………………….….…..
Date du départ : ….….. / ……. / 20……... Durée du séjour
 simple entrée

«même si vous demandez un visa multi-entrées, il faudra noter la durée du 1er voyage »

 Double entrées

 Multi-entrées

 15 jours

 30 jours

 60 jours

 90 jours

Motif du séjour :







Affaires

Tourisme

: ……………...........

 180 jours

 365 jours

Autre (à préciser) : …………….……......................

DEVIS
Visas :
Pays de destination

Nombre de passeports

Frais consulaires

TOTAL

TOTAL Visas en euros =

Frais de prestation VISA OFFICE :
Prestation en délai normal
Prestation en délai express
Prestation en délai extrême urgence (dans la journée ou 24h)

TOTAL Frais de prestation en euros =
Il faut compter une prestation pour chaque destination.
Tous dossier de demande de visa reçus après 10h30 sera traité le lendemain.

Autres services VISA OFFICE :
Traduction passeport (Libye)
Enregistrement sur le site internet (Arabie Saoudite,
Congo Kishasa - RDC, Inde, Russie, Togo, etc…)
Assurance rapatriement

TOTAL autres services en euros =

Frais de retour :
Recommandé avec AR
Chronopost (France)
DHL (Europe)
FEDEX (Europe)
FEDEX (Afrique - Asie)

10€
30€
120€
120€
160€

Coursier PARIS
Coursier PARIS Express
Coursier banlieue
Coursier banlieue Express
DHL (Afrique - Asie)

15€
30€
€
€
160€

Livraison gares parisiennes (livraison sur rendez-vous)
Livraison aéroports parisiens (livraison sur rendez-vous)
Livraison aéroports après 18h et avant 9h30, férié, week-end
Chronopost (DOM-TOM)
Retrait de(s) passeport(s) à nos aux bureaux : VISA OFFICE

60€
120€
195€
60€
00€

TOTAL Frais de retour en euros =
TOTAL DE LA COMMANDE (Visa + frais prestation VISA OFFICE + frais retour) =

Je soussigné(e) déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente.
Date : ……….. / …….…… / 20..………

Signature :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VISA OFFICE

78, Avenue des Champs Elysées 75008 PARIS - Galerie Arcade des Champs Elysées - Batiment A, 3ème étage, Bureau 332
Téléphone : 01 45 63 11 00 – Tél/Fax : 01 53 75 44 12 - Portable : 06 63 09 82 24 - Email : contact@visaoffice.fr - Site internet : www.visaoffice.fr

