
 
 

         
  
  
  

BBOONN  DDEE  CCOOMMMMAANNDDEE  
 À joindre en 2 exemplaires à votre dossier accompagné du règlement 

 
      VOS COORDONNÉES 

 Cachet de la société à facturer :  

 

 ou 
  Particuliers (nom et adresse) :   

 
  

   
 Réf. facture ou ordre de mission (facultatif) :   

Interlocuteur à prévenir en cas de problème :   
 N° Tél. :   
 E-mail Nous vous contacterons en priorité par email en 

cas de problème :  
 Retour du passeport à l’adresse suivante  

(Nom + coordonnées complètes) :  
    

       
VOTRE VOYAGE 

 Nom et Prénom du voyageur :   
 

 Nationalité :  
 

 Pays de destination :   RUSSIE 

Mot de passe utilisé lors du remplissage du 
formulaire en ligne (OBLIGATOIRE) :  

 
  

 Date de retour souhaitée du passeport chez 
vous (au plus tard le …) :      

 
Date de départ dans le pays concerné :      

 

Type de visa demandé : 
  Affaires  Service/diplomatique 

  Tourisme  Etudiant/Stage 

  Travail  Autre :  
 Prestation souhaitée : (cocher la case correspondante) 

  

  Frais VSI 
Frais consulaires  

(prix pour les français et pays de 
l’espace Schengen) 

Total TTC 

 Visa Tourisme / Visite Privée – 1 entrée – délai normal 36.00 € 61.00 € 97.00 € 

 Visa Tourisme / Visite Privée – 1 entrée – délai urgent 72.00 € 96.00 € 168.00 € 

 Visa Affaires ou autre type – 1 entrée – délai normal 62.40 € 61.00 € 123.40 € 

 Visa Affaires ou autre type – 1 entrée – délai urgent 124.80 € 96.00 € 220.80 € 

 Visa Affaires ou autre type – 2 entrées – délai normal 62.40 € 61.00 € 123.40 € 

 Visa Affaires ou autre type – 2 entrées – délai urgent 124.80 € 96.00 € 220.80 € 

 Visa Affaires ou autre type – multi entrées – délai normal 62.40 € 61.00 € 123.40 € 

 Visa Affaires ou autre type – multi entrées – délai urgent 124.80 € 96.00 € 220.80 € 

 Visa Etudiant – délai normal uniquement 62.40 € 61.00 € 123.40 € 

 Visa de Travail (expatriation) – délai normal 62.40 € A partir de 162 € (tarif selon la durée du 
séjour)  Visa de Travail (expatriation) – délai urgent 124.80 € 

Pour les prix de groupe (+ de 10 personnes) merci de nous contacter. 

 
 

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 

Cadre réservé à VSI 

N° bord : 



 
Prestations additionnelles souhaitées : 

  Formulaire en ligne par VSI  12.00 € 

  Invitation touristique ou d’affaires : Voir formulaire de demande d’invitation 
par VSI sur notre site www.vsi-visa.com  

  Assurance rapatriement – 1 à 15 jours  36.00 € 

  Assurance rapatriement – 1 à 30 jours 54.00 € 

  Assurance rapatriement – 1 à 45 jours 72.00 € 

  Assurance rapatriement – 1 à 60 jours 96.00 € 

  Assurance rapatriement – 1 à 90 jours 120.00 € 

  Assurance rapatriement – 1 à 180 jours 180.00 € 

  Assurance rapatriement – 1 à 365 jours 264.00 € 
 
       

FRAIS DE RETOUR DU (DES) PASSEPORT(S) TTC 
Je joins une enveloppe timbrée au tarif recommandé (affranchissement 
seulement en timbres) ou une enveloppe Chronopost, DHL, TNT, Fedex ou UPS  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, à mon domicile – indiquer un n° de portable svp)  33,60 € 

Retour par Chronopost à l'étranger  Nous contacter à contact@vsi-visa.com  
Enlèvement + Retour par coursier VSI sur Paris et petite couronne (Prévenir avant 
12h pour un enlèvement le jour même)  30,00 € 

Enlèvement + Retour par coursier en Ile de France   Nous contacter à coursier@vsi-visa.com  

Remise aéroport Paris Orly et CDG en semaine  150 € 

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

      
TOTAL A REGLER :    

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

  

 

MODE DE REGLEMENT 

 
Par carte bancaire ou carte 
American express  

 
N° :  

 
  

Date d'expiration :  
   Cryptogramme : 
 Par Chèque à joindre à votre dossier à l'ordre de V.S.I. Suite à la réception de chèques sans provision nous 

n’acceptons plus les chèques de la part de particuliers. Merci de votre compréhension. 
 Par Virement à réception de facture (réservé à nos clients en compte) 

 
*Attention : le visa n’est pas un droit acquis et dépend du seul bon vouloir des autorités compétentes (consulat ou ambassade) 

 
 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 : 
 
1/ Obtenez facilement les formalités consulaires sur notre site www.vsi-visa.com (documents requis, délais, couts). 
2/ Téléchargez les différents formulaires et réunissez tous les documents mentionnés sur la fiche pays selon le type visa 
demandé. 
3/ Envoyez le tout dûment complété à l'adresse suivante : VSI, 2 Place des Hauts Tilliers, 92230 GENNEVILLIERS, accompagné 
du règlement. 
4/ A la réception de votre dossier, VSI vérifie votre dossier et 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. 
5/ Vous recevrez en retour vos documents (visas, légalisations ou traductions) accompagnés de la facture. 
6/ Vous êtes fin prêt pour votre voyage ! 
 

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  Fax : 08.26.46.79.20  

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

Date et signature : 
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