
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 RUSSIE (voir Notice ci-dessous)
Le délai est susceptible d’être modifié à tout moment par

l'Ambassade de Russie sans aucun préavis
(1) Bon de commande Visa France + grille tarifaire Russie dûment rempli (joint ci-dessous)□

(2) Passeport original □
Il faut 2 pages libres cote à cote, valable 6 mois après la date de retour.

(3) Une copie de la première page du passeport □ 

(3) Un formulaire de demande de visa (Voir la Notice ci-dessous avant le remplissage) □ 
Veuillez trouver le lien pour remplir en ligne le formulaire http://visa.kdmid.ru. (Il est impératif de
l'imprimé, le signé et daté avec un stylo bille noir).

ATTENTION: Sur la dernière page du formulaire on vous demande de choisir le point de dépôt 
cliquez sur « visa application center (Paris) »

(4) Une photo d’identité originale de moins de 3 mois (Voir Notice) □
Votre photo doit être sur fond clair avec une expression neutre, et n'avoir jamais été utilisée pour
quelconque demande de visa. (type photomaton)

(5) Attestation d’assurance rapatriement (Voir les précisions ci-dessous)□
Il faut que l'assurance couvre la totalité des dates inscrites sur l'invitation. Cette assurance doit être
tamponnée est signée par l'assureur. 

(6) Justificatif de domicile pour les ressortissants de l'Union Européenne résidant en France□
                                              ( Facture EDF de moins de 3 mois)

(7) Une Invitation □

 *  Si l’invitation vient du Ministère des Affaires Étrangères de la Russie et porte un numéro 
de Telex     : il est nécessaire de fournir ce numéro de Télex en précisant le type de visa demandé, la 
durée et les dates du séjour, la partie invitante ainsi que la date d’envoi du Telex au Consulat de 
Russie. 

 

Délai d’obtention du visa : 15 jours ouvrables minimum en fonction de la date de départ.

 

Délai d’Urgence – 4 jours ouvrables en fonction de la date de départ. IL faut fournir un billet 
d’avion.

 

 

* Si l’invitation vient d’une Société Russe (dite ‘’333’’) : l’invitation doit être tamponnée et 
signée, rédigée en Russe sur un papier  en-tête de la société russe et contenir obligatoirement les 

http://visa.kdmid.ru/


informations suivantes :

 

      - nom, prénom, date de naissance, sexe, nationalité, numéro de passeport de la personne invitée;

      -  dates  et  motif  du  voyage,  type  du  visa,  nombre  d’entrées  et  nom des  enfants  mineurs
l’accompagnant;

 

      -  nom et  adresse complets,  ainsi  que son numéro d’immatriculation  fiscale  de la  personne
invitante ;

      - nom et fonction du signataire. 

 

 - Si le signataire de l’invitation n’est pas un citoyen Russe il est nécessaire de fournir une copie de 
sa pièce d’identité et une copie son permit de Travail en Russie en cours de validité.

 

*** Pour un visa de multiples entrées avec ce type d’invitation il est obligatoire de fournir une 
copie de l’ancien visa Affaires obtenu avec une invitation de la même société Russe. Ce visa doit 
être utilisé et daté de moins de 2 ans.

 

 *** Pour un visa de 3 ans avec ce type d’invitation il faut justifier que le demandeur du visa a eu 2 
visas d’affaires de 1 an. Ces visas doivent être utilisés et obtenus  avec une invitation de la même 
société Russe pendant les 2 dernières années

 

 

Délai d’obtention du visa : 15 jours ouvrables minimum en fonction de la date de départ.

 

Il n’y a pas de délai d’Urgence pour toutes les demandes de visa avec ce type d’invitation

 

Attention     ! Cette invitation n’est pas valable pour les ressortissants Australiens, Américains, 
Britanniques, Camerounais, Libanais, Indiens, Indonésiens,Brésiliens. Cette information est 
susceptible d’être modifiée par l’Ambassade de Russie à tout moment.

 

*Si l’invitation délivrée par le Service Fédéral des Migrations (FMS) 

Pour un visa simple ou double entrée un scan ou un fax bien lisible envoyé depuis la Russie est
accepté; 

 

Pour un visa à entrées multiples l’original est obligatoire.

 

Délai d’obtention du visa : 15 jours ouvrables minimum en fonction de la date de départ.

 

Délai d’Urgence – 2-3 jours ouvrables minimum en fonction de la date de départ. IL faut fournir un 
billet d’avion



 

* Si l'invitation est électronique et délivrée par le Service Fédéral des Migrations (FMS)

L'invitation est présentée sous forme d'un tableau avec un code barre. Il suffit de le fournir à votre 
dossier de demande de visa.

 

Délai d’obtention du visa : 15 jours ouvrables minimum en fonction de la date de départ.

 

Délai d’Urgence – 4 jours ouvrables en fonction de la date de départ. Il faut fournir un billet 
d’avion.

NOTICE

 La photo doit     :

                       - avoir une largeur et une longueur de 3,5 cm et 4,5 cm 

                       - datée de moins de  6 mois 

                       - être nette et avoir un fond de couleur unie et claire 

                       - face à l’objectif avec une expression neutre, bouche fermée

                       - doit être différente de la photo du passeport et jamais utilisée 

                         pour les visas précédents

Formulaire de demande de visa en ligne

* Le formulaire de la demande de visa  en ligne doit être imprimé, rempli entièrement, signé et daté
avec un stylo à bille encre noir sans dépasser le cadre du formulaire

 

* Pour les personnes mariées, dans la question NOM il faut mettre uniquement le nom de jeune 
fille et dans la question AUTRES NOMS on marque le nom marital

 

* Pour les personnes qui ont un nom d’usage, dans la question NOM il faut mettre uniquement le
nom de famille de naissance et dans la question AUTRES NOMS on marque le nom d’usage

 

* Indiquer tous les prénoms comme dans le passeport

* Mettre comme les dates du voyage : les dates indiquées sur l'invitation

* Compléter entièrement les questions : Adresse personnelle et professionnelle + tel

* Sélectionner "Visa Application Center (Paris)" pour le lieu de dépôt  du dossier



* Cliquer « Enregistrer le brouillon » avant de valider le formulaire

FORMALITE D'ASSURANCE 

*Attention!  La police d’assurance doit comporter les données suivantes:
1. La date de conclusion du contrat; 

2. Le numéro de la police; 

3. Le nom, prénom, patronyme de l’assuré; 

4. Les coordonnées de l’assureur; 

5. La durée de validité de la police d’assurance doit couvrir l'intégralité de la durée du séjour
en Russie en cas de visa à entrée simple ou double. Concernant les visas d'un an et plus à
entrées  multiples les demandeurs doivent présenter  l'attestation d'assurance pour toute la
période de leur voyage en Russie; 

6. La  liste  des  services  médicaux  et  des  transports  médicaux,  dont  le  rapatriement  de  la
dépouille.; 

7. Le montant minimum de la couverture doit être de 30 000 EUR; 

8. Territoire de la couverture: monde entier y compris Fédération de Russie, Europe, y compris
la Russie; 

9. La signature et le cachet de l’assureur en original. 

**** Pour les ressortissants de l’EX-URSS   : 
 

 Sur le formulaire  Il est obligatoire de répondre  à la question si vous avez eu la nationalité de
l’URSS ou de la Russie. 

 

- Si vous avez toujours la nationalité de la Russie ou votre demande de nationalité Russe est en
cours de traitement il n’est pas possible d’obtenir un visa Russe car la Russie ne reconnaît pas la
double  nationalité  et  vous  devez  voyager  avec  votre  passeport  Russe  ou  attendre  la  décision
concernant votre demande de nationalité Russe. 

 

-         Si  vous  avez  perdu  la  nationalité  de  l’URSS  ou  de  la  Russie  vous  devez  indiquer
l’information suivante : 

·        Quand et pourquoi vous avez abandonné  la nationalité de l’URSS ou de Russie ;

·        Quelle nationalité vous avez pris après la perte de la nationalité de l’URSS et jusqu'à
quelle période vous l'avez gardée ;

·        Date d’obtention de la nationalité française 

 

Attention     ! La date officielle de la chute de l’URSS est 06/02/1992

 

Si vous avez perdu la nationalité suite à la chute de l’URSS c’est cette date qu’il faut mettre sur le
formulaire comme la date de la perte de la nationalité

 



- Si vous êtes né en Russie il est nécessaire de répondre à la question « quand vous avez émigré en 
France »

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Si dans le passeport il y a un tampon de complaisance il est obligatoire de fournir une lettre de
décharge (voir modèle ci-dessous en cas de besoin)
 

- Si dans le passeport est détérioré, déchiré, taché etc. il est obligatoire de fournir une lettre de
décharge (voir modèle ci-dessous en cas de besoin)

 

- Pour  tous les ressortissants étrangers sauf les ressortissants des pays membres de l’Union 
européenne le titre de séjour  en cours de validité est obligatoire

 

-  Pour  les  ressortissants  Britanniques,  Américains,  Canadiens,  Danois  et  Irlandais   il  est
obligatoire  de  présenter  une  attestation  d’employeur/certificat  de  scolarité  ou  attestation  de  la
mairie. Il faut fournir 2 formulaires de demande de visa  entièrement remplis et signés au stylo à
bille noir sans dépasser le cadre du formulaire avec 2 photos d’identité identiques

 

- Pour les ressortissants Australiens il est obligatoire de présenter une lettre d’invitation délivrée
par  le  Service  Fédéral  des  Migrations  (FMS) de  Russie,  ainsi  que  l’autobiographie  rédigée  en
Russe. Ne pas confondre avec le CV. Il faut fournir 2 formulaires de demande de visa entièrement
remplis en Russe, signés au stylo noir sans dépasser le cadre du formulaire avec 2 photos d’identité
identiques

Le délai d’obtention du visa pour les ressortissants Australiens est 17 jours ouvrables minimum en
fonction de la date départ.

 

-  Si dans le passeport il y a un visa non utilisé il est obligatoire de fournir une lettre explicative en 
Français dactylographiée signée précisant pourquoi ce visa n’a pas été utilisé

 

- Si dans le passeport il y a un visa Travail en cours de validité il est obligatoire de présenter une 
copie de la fin de contrat établie auprès du Service de Migration de la Russie (FMS) et une lettre 
explicative en Français dactylographiée signée pour l’annulation du visa (voir modèle ci-dessous en
cas de besoin)

 

- Si dans le passeport il y a un visa Affaires en cours de validité la nouvelle demande de visa doit
être déposée pas avant 10 jours de la date d’expiration  du visa valable. Il est obligatoire de fournir
une lettre explicative dactylographiée en Français signée pour l’annulation du visa (voir modèle ci-
dessous en cas de besoin)

 -Si dans le passeport il y a un visa Tourisme mais les dates du voyage      effectué ne concordent
pas avec les dates du visa  (par ex : l’arrivée en Russie après le début du visa ou le départ de la
Russie avant l’expiration du visa) il est obligatoire de fournir une lettre explicative + billet d’avion



VISA TOURISTIQUE RUSSIE (voir Notice ci-dessous)
(1) Bon de commande Visa France dûment rempli (joint ci-dessus)□

(1) Passeport original □
Il faut 2 pages libres côte à côte, valable 6 mois après la date de retour.

(2 ) Une copie de la première page du passeport □ 

(3) Un formulaire de demande de visa (Voir Notice ci-dessous avant le remplissage) □ 
Veuillez trouver le lien pour remplir en ligne le formulaire https://visa.kdmid.ru (Il est impératif 
de l'imprimer, de le signer et dater avec un stylo bille noir).

ATTENTION : Sur la dernière page du formulaire on vous demande de choisir le point de dépôt 
cliquez sur « visa application center ( Paris) »

(4) Une photo d’identité originale de moins de 3 mois (Voir Notice) □
 Votre photo doit être sur fond clair avec une expression neutre, et n'avoir jamais été utilisée pour 
quelconque demande de visa. (type photomaton).

(5) Un Voucher   d’un tour-opérateur ou de l’hôtel inscrit sur le Registre Fédéral des tours-

opérateurs    □
Le scan est accepté, il faut obligatoirement que l’agence russe ou l’hôtel, mentionne que tous les 
services liés à ce voyage ont été payés en leur totalité (fully payed). 

(6) Attestation d’assurance rapatriement  (Voir les précisions ci-dessous) □
Il faut que l'assurance couvre la totalité des dates inscrites sur l'invitation. Cette assurance doit être  
tamponnée et signée par l'assureur.  

(7) Justificatif de domicile pour les ressortissants de l'Union Européenne résidant en France□
                                              ( Facture EDF de moins de 3 mois)

NOTE BENE

- Si la durée du séjour touristique dépasse les 13 jours, il est obligatoire de présenter un 
programme détaillé du séjour portant la signature et le tampon de la même agence touristique russe.

DEPOT ET RETRAIT MATIN : Du lundi au Vendredi

DELAI D'OBTENTION : 15 jours ouvrés minimum  en fonction de la date de départ.

Le délai est susceptible d’être modifié à tout moment par
l'Ambassade de Russie sans aucun préavis



Objet : Déclaration sur l’honneur

 

 

Je soussigné, 

 

déclare que je n’aurai pas de réclamations auprès du Consulat de Russie à Paris, ni 
auprès du Centre de Visa pour la Russie en cas de problèmes à la douane liés à la 
présence d’un tampon de complaisance dans mon passeport

 

 

 

Date :  

 

Signature :



Objet : Déclaration sur l’honneur

 

 

Je soussigné, 

 

déclare que je n’aurai pas de réclamations auprès du Consulat de Russie de Paris, ni 
auprès du  Centre de Visa pour la Russie  en cas de problèmes à la douane liés au 
mauvais état de mon passeport

 

 

 

Date :  

 

Signature :




	Feuille1

