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PPAACCKK  VVIISSAA  TTOOUURRIISSMMEE  ((ddééllaaii  nnoorrmmaall))  --  RRUUSSSSIIEE  
À joindre en 1 exemplaire 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 sortie 
de Russie 

But du voyage TOURISME Villes visitées 

Nombre d’entrées 
en Russie  1     2   MAX. 30 j de séjour 

Pour 2 entrées, 
dates des 2 
voyages 

 1 : 

 2 : 

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 

Visa Sourire International VSI 
2 Place des Hauts Tilliers 
92230 Gennevilliers 
Tél. : 08.26.46.79.19 
Fax : 08.26.46.79.20 
www.vsi-visa.com 
http://www.vsi-visa.com/russie/visa/visa-russie 

Votre pack touristique 
Russie complet pour 
seulement  151 € TTC 

http://www.vsi-visa.com/
http://www.vsi-visa.com/russie/visa/visa-russie
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MODE DE REGLEMENT 

    Par Carte Bancaire ou Carte American 
Express 

N° :  

Date d'expiration : 

Cryptogramme : 

 Par Chèque à l’ordre de VSI (réservé aux sociétés) 

 Par Virement (réservé à nos clients en compte) 

 Je déclare avoir lu et accepté les conditions 
générales de vente de la société VSI. Ces dernières sont 
disponibles sur le site internet de VSI : http://www.vsi-
visa.com/conditions-generales-vente 

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 ! 

Date et signature : 

http://www.vsi-visa.com/conditions-generales-vente
http://www.vsi-visa.com/conditions-generales-vente
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