
NOUS CONTACTER 01 42 46 68 99

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI
                                                                                                                                                 

VISAFRANCE@E-VISAS.FR

9H-17H SANS INTERRUPTION

Cadre réservé à VISA FRANCE

date de dépôt date de retrait n° de facture

Type de visa

                                                     INFORMATIONS                                                             
Merci d'indiquer ces informations en lettres majuscules

ENTITE A FACTURER

       TELEPHONE :

INFORMATIONS DU VOYAGE

DEPART DU VOYAGE

DUREE DU VOYAGE

REMARQUES

MERCI D'ENVOYER OU DE DEPOSER VOTRE DOSSIER AU 26 RUE SAINT-CHARLES 75015 PARIS

DESTINATION :                                                 AFFAIRE □ ou TOURISTE □

NOM / PRENOM / TEL  DU 
PASSAGE(E)

NOM / PRENOM / TEL  DU 
PASSAGE(E)

ADRESSE DE RETOUR 
DU ou (DES) 

PASSEPORT(S) 

    ............................................................................................................................................ 
                                                                                                                                                 

         
CP : ……………..................................................… VILLE : …………........................…………...................

                                                                                                                                                 
      .......................................................................................................................................... 
                                                                                                                                                 

                                                                                                                          
CP : …………................................................…… VILLE : …………...............…………..............….…

       MAIL :

 RETOUR SOUHAITEE DU  
PASSEPORT



VISA AFFAIRE LAOS

(1) Bon de commande Visa France dûment rempli (joint ci-dessus)□ 

(2) Passeport en original valable 6 mois après la date de retour du voyage □

(3) Un formulaire dûment rempli (joint ci-dessous) □

(4) Une photo d'identité  □

(5) Billet d’avion Aller / Retour □

(6) Lettre d'invitation de votre correspondant au Laos □
Indiquant le motif et la durée du séjour, comportant obligatoirement le cachet commercial, et la 
signature.

(6)   OU   Lettre de mission de la société française   □
Indiquant le motif et la durée du séjour, comportant obligatoirement le cachet commercial, et la 
signature.

NOTA BENE

DEPOT MATIN : Du lundi au vendredi 

RETRAIT APRES-MIDI : Du lundi au vendredi 

 

DELAI D'OBTENTION : 

En Urgence : 72 heures

En Normal : 4 à 5 jours ouvrés



VISA TOURISTIQUE LAOS
 

(1) Bon de commande Visa France dûment rempli (joint ci-dessus) □ 

(2) Passeport en original valable 6 mois après la date de retour du voyage □

(3) Un formulaire dûment rempli (joint ci-dessous) □

(4) Une photo d'identité  □

(5) Billet d’avion Aller / Retour □

NOTA BENE

DEPOT MATIN : Du lundi au vendredi 

RETRAIT APRES-MIDI : Du lundi au vendredi 

 

DELAI D'OBTENTION : 

En Urgence : 72 heures

En Normal : 4 à 5 jours ouvrés



����������� ���������� ���������� 
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE LAO

�������� ������� ���������� ������� ������������
PAIX  INDEPENDANCE  DEMOCRATIE  UNITE  PROSPERITE

������������������������� ��� ��� �† ���� 
AMBASSADE DE LA R.D.P. LAO A PARIS 

�������� ����� 
DEMANDE DE VISA 

�ˆ ��������
Pr�nom NOM 
���������� ���� ��������
Date de naissance Lieu de naissance 
������ �������� ��œ����
Nationalit� actuelle Nationalit� d’origine 
����� �����������
Profession Lieu du travail
������������ � �¡� ���¢£�¡† 
Passeport No. D�livr� � 
���¢£����¡� ¢��¥���¦§����¡� 
D�livr� le Date d’expiration 
¡†¨©���������
Domicile 
ª¡ ���� ��. ��� ��ª¡«�§� 
T�l�phone e-mail 
�£��¬�����������¡��
Motif du voyage 
���¡�������¡���¦§� ���  �� �£����������¡�� 
Date d’arriv�e en R.D.P. Lao   Moyen de transport 
������®������ ���¬�¨©�¢� ���  �� 
Point d’entr�e Dur�e de s�jour 
��������¥�¨©� ���  �� 
H�bergement en R.D.P. Lao 
�̂�©�̄ §� °̄ ©̈� ���  �� ª¡ ���� 
Personne contact�e en R.D.P. Lao T�l�phone 
¢£� ��� ���� ¢��� ���¡†����±¬���¡������¬�����©�¡†�������� �� £«� ��œ���� �� 
� indiquer en cas de lien familial avec la personne de nationalit� ou d’origine lao

���²�±����¡��£«�� ������ ���  �� 
Destination apr�s la R.D.P. Lao 

���¡�  �±���� 
Le Signature 

ÄÅÇÉÑÖÜáàâäãåÖçéè (RÄservÄ aux autoritÄs)
� �¡������:  ¬����¡� : ���£����������¬����:

Photo 
d’identit� 


	Feuille1

	Texte1: 
	Texte2: 
	Texte3: 
	Texte4: 
	Texte5: 
	Texte6: 
	Texte7: 
	Texte8: 
	Texte9: 
	Texte10: 
	Texte11: 
	Texte12: 
	Texte13: 
	Texte14: 
	Texte15: 
	Texte16: 
	Texte17: 
	Texte18: 
	Texte19: 
	Texte20: 
	Texte21: 
	Texte22: 
	Texte23: 
	Texte24: 
	Texte25: 
	Texte26: 


