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

PACK VISA AFFAIRES RUSSIE 1 MOIS - 1 ou 2 ENTREES 
Délai urgent – 330 € TTC (hors frais de retour) 

À joindre en 2 exemplaires à votre dossier, accompagné du passeport original + 1 photo d’identité en couleurs sur fond clair 

INFORMATIONS CONCERNANT LE VOYAGE 

Date d’entrée en 
Russie 

Date de retour 
limite du 
passeport chez 
vous 

Merci de noter que le délai d’obtention du visa est 
de 7/8 jours ouvrés environ

Nombre d’entrées 
 1 entrée     2 entrées 

Villes visitées 

INFORMATIONS PERSONNELLES DU VOYAGEUR 

Nom Prénoms 

Nationalité 
Date de 
naissance 

Pays de naissance 
Ville de 
naissance 

N° de passeport 
Lieu de 
délivrance 

Date de délivrance 
Date 
d’expiration 

Nom de 
l’employeur Profession 

Adresse 
professionnelle 

N° de 
téléphone 
professionnel 

Adresse 
personnelle 

N° de 
téléphone 
personnel 

DONNES DE FACTURATION 

Cachet de la société 
à facturer ou Nom 
et Prénom 

Interlocuteur 

N° de téléphone 

Adresse email 

http://www.vsi-visa.com/
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FRAIS DE RETOUR DU (DES) PASSEPORT(S) TTC 
Je joins une enveloppe timbrée au tarif recommandé (affranchissement seulement en timbres) ou 
une envelope prépayée type Chronopost, DHL ou TNT 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, Velizy, 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 

Remise aéroport Paris Orly et CDG en semaine 150 € 

Remise aéroport Paris Orly et CDG le week-end 180 € 

TOTAL A REGLER : 
300 € + 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 Chèque bancaire (réservé aux sociétés) 
Par Virement d’avance  IBAN : FR 76 3006 6108 9800 0100 4110 187  -  BIC : CMCIFRPP 

Etapes à suivre pour l’obtention de votre visa : 

1/ Remplissez le présent formulaire de demande visa et imprimez le en 2 exemplaires  
2/ Envoyez ces 2 documents accompagnés de votre passeport original et de votre photo d’identité récente sur fond clair à VSI, 2 Place des 
Hauts Tilliers, 92230 Gennevilliers, accompagné du règlement et nous nous chargeons du reste 
3/ A la réception de votre dossier, VSI vous adresse un email de confirmation avec un n° de suivi personnel à usage unique. A tout 
moment vous pourrez ainsi suivre le statut de votre demande en ligne. En cas de problème ou de document manquant VSI vous 
contactera par email ou téléphone. 
4/ Vous recevrez en retour votre visa accompagné de la facture. 
5/ Vous êtes fin prêt pour votre voyage ! 
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