Cadre réservé à VISA FRANCE
date de dépôt

date de retrait

n° de facture

Type de visa

DESTINATION :

AFFAIRE

□ ou TOURISTE □

INFORMATIONS
Merci d'indiquer ces informations en lettres majuscules
NOM / PRENOM / TEL DU
PASSAGE(E)
NOM / PRENOM / TEL DU
PASSAGE(E)

ADRESSE DE RETOUR
DU ou (DES)
PASSEPORT(S)

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

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

..........................................................................................................................................
ENTITE A FACTURER
CP : …………................................................…… VILLE : …………...............…………..............….…

TELEPHONE :
MAIL :

INFORMATIONS DU VOYAGE
DEPART DU VOYAGE
RETOUR SOUHAITEE DU
PASSEPORT
DUREE DU VOYAGE
REMARQUES

MERCI D'ENVOYER OU DE DEPOSER VOTRE DOSSIER AU 26 RUE SAINT-CHARLES 75015 PARIS
NOUS CONTACTER 01 42 46 68 99
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI

VISAFRANCE@E-VISAS.FR
9H-17H SANS INTERRUPTION

VISA TOURISTIQUE ALGERIE NANTERRE ET
PONTOISE
Nous ne pouvons déposer les demandes que pour le Consulat d' Algérie à Nanterre et le consulat
d'Algerie Pontoise, il faut que la société soit basée dans le 92 ou le 95, sinon nous ne pouvons pas
répondre positivement à votre demande.

(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
Il faut deux pages entièrement vierges pour l’apposition du visa.

□

□

(3) Deux formulaires dûment rempli (joint ci-dessous)
(Ne pas oublier le nom et prénom du père, ainsi que le nom de jeune fille de la mère et prénom)

□
(5) Photocopie de la première page du passeport □
(4) Deux photos d'identité identique en original

□

(6) Confirmation de réservation d’hôtel ou Certificat d’hébergement
Légalisé par une autorité algérienne (authentifié par la Mairie du lieu de résidence en Algérie)
accompagné d'une copie de la carte nationale d'identité algérienne de l'hébergeant + justificatif de
son domicile et de ses ressources (fiches de paie, registre de commerce...)
(7) Dernière fiche de paie du passager

□

(8) Attestation d'assurance (rapatriement, hospitalisation et frais médicaux) : à demander à l’agence de voyage, de
la banque ou directement auprès de votre compagnie d’assurance, d’une durée de la totalité de la période du voyage.
(9) Billet d’avion Aller / Retour

□

(10) Procuration au nom de Visa France (joint ci-dessous)

□

□

(11) Justificatif de domicile
Pour toute personne étrangère de L'Union Européenne (UE).

□

(12) Copie de la carte de séjour
Pour toute personne étrangère hors Union Européenne (UE)

NOTA BENE
DEPOT MATIN : Du mardi au vendredi
RETRAIT APRES-MIDI : Du mardi au vendredi.
DELAI D'OBTENTION : 10 à 15 jours ouvrés

□

VISA AFFAIRE ALGERIE NANTERRE ET PONTOISE
Nous ne pouvons déposer les demandes que pour le Consulat d' Algérie à Nanterre et le consulat
d'Algerie Pontoise, il faut que la société soit basée dans le 92 ou le 95, sinon nous ne pouvons pas
répondre positivement à votre demande.

(1) Bon de commande Idéal Visas + grille tarifaire Algérie dûment rempli (joint ci-dessus)
(2) Passeport en original valable 6 mois après la date de retour du voyage
Il faut deux pages entièrement vierges pour l’apposition du visa.

□

□

□

(3) Deux formulaires entièrement complétés (joint ci-dessous)
(Ne pas oublier le nom et prénom du père, ainsi que le nom de jeune fille de la mère et prénom)
(4) Deux photos d'identité identique

□

(5) Photocopie de la première page du passeport

□
□

(6) Un Ordre de mission de l’organisme employeur en lettre et en format papier
indiquant les dates et le motif du voyage, l'adresse complète du correspondant Algérien ainsi que le
nombre d'entrées souhaitées
Elle doit être adressée à l'attention du Consulat d'Algérie à Pontoise, signée et tamponnée.
(7) Une lettre d'invitation du correspondant local expliquant le but et les dates du voyage
Elle doit être adressée à l'attention du Consulat d'Algérie à Pontoise, signée et tamponnée.
(8) Attestation d'assurance rapatriement couvrant toute la période du visa
(9) Billet d’avion Aller / Retour
(10) Réservation d’hôtel

□

□

(11) Procuration au nom de Visa France (joint ci-dessous)

□

□

(12) Justificatif de domicile
Pour toute personne étrangère de L'Union Européenne (UE).

□

(13) Copie de la carte de séjour
Pour toute personne étrangère hors Union Européenne (UE)

NOTA BENE
DEPOT MATIN : Du mardi au vendredi
RETRAIT APRES-MIDI : Du mardi au vendredi.
DELAI D'OBTENTION : 10 à 15 jours ouvrés

□

□

MODELE DE PROCURATION
A établir sur papier en-tête

PROCURATION

Je soussigné ….......................................... autorise l'un des représentants de la société
Visa France- 26 Rue Saint-Charles 75015 Paris :

A procéder aux démarches en mon nom (dépôt et retrait), pour l’obtention de mon visa
auprès du Consulat d’Algérie.
Fait pour valoir ce que de droit,
A __Paris_________________________
Le __.............................________________

Signature

