
VSI – 2 place des Hauts Tilliers – 92230 Gennevilliers 
Tél. 08.26.46.79.19 – Fax. 08.26.46.79.20 – www.vsi-visa.com – contact@vsi-visa.com 

DEMANDE DE LETTRE D’INVITATION – Arabie Saoudite
À envoyer par email à contact@vsi-visa.com , accompagné de la copie du passeport du passager (page avec la photo) 

INFORMATIONS PERSONNELLES DU VOYAGEUR 
Personal Information 

Nom 
Surname 

Prénom 
Name 

Nationalité 
Nationality 

Date de 
naissance 
Date of birth 

Religion 
Religion 

Genre 
Gender 

☐ Masculin (Male)
☐ Féminin (Female)

INFORMATIONS PROFESSIONNELLES DU VOYAGEUR 
Information about your trip 

Nom de la société 
Company 

Adresse de la société 
Company address 

Activités de la société 
Company activities 

Profession 
Position 

INFORMATIONS CONCERNANT LE VOYAGE 
Information about your trip 

Motif du voyage  
Purpose of visit 

Prestation souhaitée et 
Coût correspondant 
Service required and cost 

Durée de 
validité 

Nombre 
d’entrées Eligibilité Prix HT Prix TTC 

☐ 90 jours Une Tout ressortissant 330 € 396 € 

☐ 6 mois Multiples 
Uniquement disponible 

pour les ressortissants de 
France, UK et USA 

430 € 516 € 

☐ 1 an Multiples Tout ressortissant 730 € 876 € 

☐ 2 ans Multiples 
Uniquement disponible 

pour les ressortissants de 
France, UK et USA 

1350 € 1620 € 

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

Date : 

http://www.vsi-visa.com/
mailto:contact@vsi-visa.com
mailto:contact@vsi-visa.com


VSI – 2 place des Hauts Tilliers – 92230 Gennevilliers 
Tél. 08.26.46.79.19 – Fax. 08.26.46.79.20 – www.vsi-visa.com – contact@vsi-visa.com 

Le délai d’obtention de l’invitation est d’une semaine. Merci d’en tenir compte avant planification de votre 
voyage. 

DONNEES DE FACTURATION 
Billing data 

Cachet de la société à 
facturer ou Nom et Prénom 
pour les particuliers 
Stamp of the company or 
Surname and Name for 
individuals 
Interlocuteur 
Contact 
N° de téléphone 
Phone number 
Adresse email 
Email address 

MODE DE REGLEMENT 
Method of payment 

☐ Par Carte Bancaire

    Payment by Credit Card 

N° :  
N° 
Date d'expiration : 
Date of expiry 
Cryptogramme : 
Last 3 numbers 

☐ Par Chèque à l'ordre de V.S.I (réservé aux sociétés en compte)
Payment by check payable to VSI (only available for companies)

☐ Par Virement (réservé à nos clients en compte)
Payment by bank transfer

IBAN : FR76 3006 6108 9800 0100 4110 187
BIC : CMCIFRPP

☐ 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

I declare to have read and accepted the general terms and conditions of sale of the company VSI, available here : http://www.vsi-
visa.com/conditions-generales-vente 

Date et signature : 

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

	Nom Surname: 
	Prénom Name: 
	Nationalité Nationality: 
	Date de naissance Date of birth: 
	Religion Religion: 
	undefined: Off
	undefined_2: Off
	Nom de la société Company: 
	Adresse de la société Company address: 
	Activités de la société Company activities: 
	Profession Position: 
	Motif du voyage Purpose of visit: 
	Cachet de la société à facturer ou Nom et Prénom pour les particuliers Stamp of the company or Surname and Name for individuals: 
	Interlocuteur Contact: 
	N de téléphone Phone number: 
	Adresse email Email address: 
	N  N: 
	Par Carte Bancaire: Off
	Date dexpiration  Date of expiry: 
	Cryptogramme  Last 3 numbers: 
	Par Chèque à lordre de VSI réservé aux sociétés en compte Payment by check payable to VSI only available for companies: 
	Par Virement réservé à nos clients en compte Payment by bank transfer IBAN  FR76 3006 6108 9800 0100 4110 187 BIC  CMCIFRPP: 
	Je déclare avoir lu et accepté les conditions générales de vente de la société VSI Ces dernières sont disponibles: Off
	Date et signature: 
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off


