CONSIGNES DE REMPLISSAGE
DU FORMULAIRE EN LIGNE

Merci de bien vouloir suivre scrupuleusement les consignes ci-dessous :
 Formulaire à établir impérativement via le site de l'ambassade
: https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx
 Sélectionner France à la question : « Country (select the country where you will be applying for
your visa) »
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 Créer un mot de passe ou à défaut indiquez celui-ci : Visa92230 (rentrer uniquement des lettres
et des chiffres, les symboles ne sont pas acceptés).
 Inscrire tous les prénoms sur le formulaire, sans accents.
 Pour les dates de voyage, indiquer EXACTEMENT les mêmes que celles qui figurent sur votre
invitation ou voucher.
 Des vérifications pouvant être faites par l’ambassade, veuillez noter impérativement un numéro
de téléphone fixe et portable sur le formulaire.
 Le formulaire doit impérativement mentionner la profession, le nom et l’adresse de l’employeur
ainsi que qu’un numéro de téléphone.
 Indiquer pour le lieu dépôt du dossier à la dernière question du formulaire : Centre des visas VHS
Paris.
 Signer et dater les formulaires au stylo noir de préférence.
 Si vous souhaitez modifier votre formulaire existant, lorsque vous retournez sur le site
https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx cliquez sur « Ouvrir un formulaire déjà complété » puis
indiquer le n° de votre formulaire. Renseignez les champs suivants en indiquant bien voter année
de naissance. Enfin cliquez sur Obtenir un nouveau numéro de Brouillon. Vous pourrez ensuite
modifier vos réponses et valider puis réimprimer le formulaire.

En cas d’erreur(s) de remplissage de votre formulaire ou omission(s) nous serons
amenés à le modifier directement en ligne. Il est donc important de nous communiquer
le mot de passe correct que vous avez choisi en tout début de remplissage.
Si le mot de passe n’est pas indiqué ou est incorrect, nous serons dans l’obligation de
refaire en entier le formulaire, moyennant un surcout de 10 € HT.
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