
DDEEMMAANNDDEE  DDEE  LLEETTTTRREE  DD’’IINNVVIITTAATTIIOONN  

ppoouurr  llaa  CCHHIINNEE  

Ce formulaire de demande d’invitation est à joindre en 1 exemplaire à votre dossier ou à envoyer en amont par 
email à contact@vsi-visa.com, accompagné des documents suivants : 

- Copie du passeport du passager (page avec la photo)
- Attestation de l’employeur an anglais ou copie de la carte de visite
- Copie des précédents visas utilisés sur l’année en cours et/ou précédente si demande de Multiples entrées

Type d’invitation AFFAIRES demandée Durée de séjour 
max. 

Tarif TTC Délai d’obtention 

Lettre de société – 1 entrée 90 jours 180 €
2 à 4 jours ouvrés 

environ  
Lettre de société – 2 entrées 90 jours 192 €

Lettre de société – Multiples entrées 1 an 30 jours 240 €

Attention : Pour les ressortissants suivants il ne nous est pas possible d’obtenir d’invitation : Afghanistan, Algérie, Arabie 
Saoudite, Bangladesh, Cameroun, Congo, Egypt, Ghana, Guinée, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Liban, Libéria, Mali, 

Mauritanie, Nigéria, Ouzbékistan, Pakistan, Somalie, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie, Yémen. 

INFORMATIONS CONCERNANT LE VOYAGE 

Date d’entrée en 
Chine  

Date de sortie 
de Chine 

But du voyage Villes visitées 

Nombre d’entrées  1    2   Multiples 
Adresse de 
séjour en 
Chine 

INFORMATIONS PERSONNELLES DU VOYAGEUR 

Noms Prénom 

Nationalité 
Date de 
naissance 

Pays de naissance 
Ville de 
naissance 

N° de passeport Genre  Masculin             Féminin 

Date de délivrance 
Date 
d’expiration 

Lieu de délivrance 

Nom de 
l’employeur 

Profession 

Adresse 
professionnelle et 
téléphone 

Adresse 
personnelle 

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

Date : 

mailto:contact@vsi-visa.com


DONNES DE FACTURATION 

Cachet de la société 
à facturer ou Nom 
et Prénom  

Interlocuteur 

N° de téléphone 

Adresse email 

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

Par Virement (réservé à nos clients en compte)

 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 

Etapes à suivre pour l’obtention de votre invitation : 

1/ Remplissez le présent formulaire de demande d’invitation accompagné de la copie de votre passeport 
2/ Envoyer le tout à contact@vsi-visa.com  
3/ VSI lance l’invitation et vous communique sous quelques jours les informations importantes de l’invitation qui seront à reprendre lors du 
remplissage du formulaire de demande de visa en ligne sur le site de l’ambassade : nom et adresse de la société invitante, n° de l’invitation (dans 
le cas d’un télex ou d’une invitation officielle), dates de l’invitation.  
L’invitation ne vous est pas envoyée, elle sera jointe à votre dossier dès réception de ce dernier. 
4/ Téléchargez les différents formulaires et réunissez tous les documents mentionnés sur la fiche pays selon le type visa demandé. Voir liste 
exhaustive sur notre site : http://www.vsi-visa.com/fr/chine/visa/visa-chine  
5/ Envoyez le tout dûment complété à l'adresse suivante : VSI, 2 Place des Hauts Tilliers, 92230 Gennevilliers, accompagné du règlement. 
6/ 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. 
7/ Vous recevrez en retour vos documents (visas, légalisations ou traductions) accompagnés des 2 factures (une pour l’invitation et l’autre pour 
le visa). 
8/ 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
mailto:contact@vsi-visa.com
http://www.vsi-visa.com/fr/chine/visa/visa-chine
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