
Visa Sourire International 
2 Place des Hauts Tilliers 
92230 GENNEVILLIERS 
Tél. : 08.26.46.79.19 
www.vsi-visa.com 

BBOONN  DDEE  CCOOMMMMAANNDDEE  AARRAABBIIEE  SSAAOOUUDDIITTEE 
Légalisation du diplôme  

À joindre en 2 exemplaires à votre dossier accompagné du règlement (1 bon de commande par personne, en 2 exemplaires) 

 VOS COORDONNÉES 

Nom, Prénom et Adresse : 

ou 

Cachet de la société : 

Interlocuteur : 

N° Tél. : 

E-mail :
Nous vous contacterons en priorité par mail en cas de problème 

Retour du dossier à l’adresse suivante : 

DEMARCHES ET COUTS 

Cout de la légalisation du diplôme par VSI : 
Tarif forfaitaire : 172.00 € TTC par dossier

Copies à faire certifier conformes en Mairie : 37.20 € TTC (forfait) 

FRAIS DE RETOUR DES DOCUMENTS 

Je joins une enveloppe timbrée au tarif recommandé (affranchissement seulement en timbres) 
ou une enveloppe Chronopost ou DHL 

 Gratuit 

Je viendrai récupérer mon passeport chez VSI, à Gennevilliers  Gratuit 

J’enverrai un coursier récupérer mon passeport chez VSI, à Gennevilliers  Gratuit 

Retour par Chronopost en France métropolitaine en semaine  33,60 € 

Retour par Chronopost en France métropolitaine le week-end (réception le samedi)  33,60 € 

Retour par Chronopost à l'étranger Nous consulter

Enlèvement + Retour par coursier VSI sur Paris et petite couronne (Prévenir avant 12h pour un 

enlèvement le jour même. Retour des passeports le jour du retrait ou le lendemain)  30,00 € 

Enlèvement + Retour par coursier VSI sur Cergy, Vélizy, Eragny, Meudon (Prévenir avant 12h pour 

un enlèvement le jour même. Retour des passeports le jour du retrait ou le lendemain)  60,00 € 

Enlèvement + Retour par coursier en Ile de France (autres villes que celles citées ci-dessus)  Prix à voir selon la course 

 

TOTAL A REGLER : 
(Prestation(s) VSI sélectionnées + Frais de retour du passeport) 

Nos factures sont payables à réception, tout retard de règlement vous oppose au paiement d’intérêts. 

MODE DE REGLEMENT 

Par Carte bancaire ou American express N° : 

 Date d'expiration : 

 Cryptogramme : 

Par Virement (réservé à nos clients en compte) 

L’établissement du bon de commande implique l’acceptation de nos conditions générales de vente 
V.S.I sas - 2 Place des Hauts Tilliers, Parc des Barbanniers - 92230 GENNEVILLIERS - Tél : 08.26.46.79.19 

www.vsi-visa.com – contact@vsi-visa.com 

Visite Médicale : prise de Rdv 60 €  TTC + 180 € TTC à remettre au Médecin 

Traduction du diplôme : 99 € TTC par page 

http://www.vsi-visa.com/
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