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Informations importantes à lire pour la constitution de votre 
demande de visa pour la Russie 

CONSTITUTION DU DOSSIER 

ATTENTION : Nous vous recommandons de ne pas réserver vos billets avant l’obtention du visa ! Les délais consulaires 
pouvant être rallongés à tout moment. 

 VSI traitant avec le Centre des Visas VHS à Paris, merci :
- d'indiquer lors du remplissage du formulaire en ligne, le lieu de dépôt : Centre des visas VHS Paris
- de mettre vos lettres d’invitations à l’attention du Consulat de Paris - 40-50 Boulevard Lannes, 75116 Paris
- de faire envoyer vos télex au Consulat de Paris 

Les formulaires dont le lieu de dépôt sera Paris, seront automatiquement refaits par VSI et donc facturés 10 € HT par 
formulaire. 

De plus, tous les télex envoyés à Paris seront traités par le consulat de Paris mais en urgence, soit un coût de 
traitement supplémentaire. 

 VSI met à votre disposition un guide de remplissage du formulaire en ligne. Pour le consulter, cliquez Ici.

 Attention : Les billets d'avions n'étant pas demandés pour l'obtention du visa, VSI ne pourra être tenu responsable
en cas d'erreur par le client sur le nombre d'entrées demandées. VSI se conforme à ce qui est mentionné sur
l'invitation (affaires ou touristique) ou sur le bon de commande si VSI est en charge de l'obtention de l'invitation.

INVITATIONS ET VOUCHERS 

VSI peut vous fournir Invitations Business (compter 1j de délai minimum) et Vouchers (immédiat). Ce service est payant 
et le coût dépend du nombre d'entrées souhaitées et de la durée du visa. Merci de compléter le formulaire de demande 
d'invitation disponible dans les documents en téléchargements en haut de page : Cliquez ICI 

ARRIVEE EN RUSSIE 

Dans les 3 jours suivants votre arrivée un enregistrement est obligatoire auprès du FMS. Informations disponibles en 
cliquant Ici.    

 Je déclare avoir lu et compris les informations importantes citées 
plus haut et ne tiendra VSI pour responsable en cas de retard de 
traitement de mon dossier suite au non-respect des consignes et 
recommandations de VSI. 

Signature : 
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