PROCEDURE D’OBTENTION DU VISA RUSSIE
Si vous ne souscrivez pas l’option visa avec Ma-destination.com :
Veuillez nous communiquer les informations ci-dessous, par mail à l’adresse suivante : info@ma-destination.com
Noms, tels qu’ils figurent sur le passeport (ex : NOM DE JEUNE FILLE épouse NOM D’EPOUSE)
Prénoms
Date de naissance
Numéro de passeport (le passeport doit être valide 6 mois après la date retour)
Pays de naissance
Nationalité
Sexe
Ces informations sont nécessaires dès la réservation de votre voyage, pour l’obtention de vos documents visas
que nous vous enverrons par retour de mail sous 15 jours environ.
Si vous souscrivez l’option visa avec Ma-destination.com :
Les dossiers visas doivent être envoyés par la Poste AU PLUS TARD 50 JOURS AVANT LA DATE DE DEPART à l’adresse
suivante :
Ma-destination.com
Attn : Service visas Russie
29, rue de Trévise
75009 PARIS
À joindre impérativement :
Passeport valide 6 mois après la date retour
1 formulaire de demande de visa par personne à remplir MANUELLEMENT (document .PDF en page 2).
1 photo d’identité de face, datant de moins de 4 mois IMPERATIVEMENT (toute photo identique à celle
du passeport sera refusée).
Merci de ne pas coller ou attacher la photo sur le formulaire. (Pas d’utilisation de trombone,
ruban adhésif etc…).
* Attestation originale d'assurance assistance rapatriement (signature au stylo, tampon original et
montant de prise en charge = 30 000 € obligatoires par personne),
Pour les femmes mariées, ou possédant un nom d’usage (usage, ou vve) les deux noms doivent
impérativement figurer sur l’attestation originale d’assurance.

* NOTE : Si le tampon et/ ou la signature sont scannés, la demande sera refoulée par le consulat.
Nous serons dans l’obligation de vous renvoyer l’intégralité du dossier sans visa.
Merci de respecter les consignes suivantes :
Case 2 : pour les femmes mariées, veuillez indiquer le nom de jeune fille
Case 7 : veuillez indiquer « TOURISME »
Case 8 : veuillez indiquer « TOURISTIQUE »
Case 9 : veuillez cocher : 1
Case 13 : ne pas remplir
Case 14 :




-

Si souscription d’un week-end à Moscou, veuillez indiquer « MOSCOU »
Si souscription d’un week-end à Saint-Pétersbourg, veuillez indiquer « SAINT PETERSBOURG »
Si souscription d’un circuit combiné Moscou et Saint-Pétersbourg, veuillez indiquer «
MOSCOU – SAINT PETERSBOURG »
Case 15 : veuillez cocher : oui, et indiquer le nom de l’assureur et le numéro de contrat d’assurance
Case 17 : pour les femmes mariées, veuillez indiquer le nom d’épouse
Case 18 : veuillez indiquer impérativement votre adresse postale et numéro de téléphone (fixe ou
portable)
Case 20 : veuillez indiquer impérativement l’adresse et le numéro de téléphone de votre entreprise
actuelle, ainsi que le poste occupé. Si retraité, indiquez « retraité ».

DEMANDE DE VISA
ATTENTION! Prière d'écrire en lettres majuscules en utilisant un stylo à bille ou l'imprimante
Je déclare que les indications fournies dans ce formulaire sont complètes et exactes. Je suis informé que la communication de fausses
données peut entraîner le rejet de ma demande de visa ou l'annulation du visa déjà octroyé ainsi que les autres actions prévues par la
législation de la Fédération de Russie en vigueur. Dans le cas de l'obtention du visa je m'engage à quitter le territoire russe pendant la
durée de validité de mon visa. Je suis informé que le visa ne donne pas automatiquement le droit d'entrée en Russie. Dans le cas de
refus d'entrée en Russie je ne demanderai pas de compensation pour des éventuels dommages subis.
1. Citoyenneté (Si vous avez eu la citoyenneté de l'URSS ou de Russie, indiquez
quand et pourquoi vous l'avez perdue)

7. But du voyage

8. Catégorie et type de visa
2. Nom (conformément au passeport)

9. Nombre d'entrées demandées
1

3. Prénom, autres prénoms, patronyme (conformément au passeport)

2

10. Date d'arrivée en Russie

Entrées multiples
11. Date de départ de Russie

(jjlmmlaa)
4. Date de naissance (jj/mm/aa)

5. Sexe
M

(jjimmlaa)

12. Combien de 4ois avez-vous été en Russie ?
F
Date de votre dernier voyage (jjimmiaa)

6. Passeport Nr.
Date de délivrance
(jjimmiaa)

Date d'expiration de la validité
(jjimmiaa)

du

au

13. Nom de la société (de l'hôte) à visiter (pour les touristes — nom et Nr. de référence de la compagnie touristique russe, pour les visas d'affaires — nom de la société hôte
et la ville de son siège, pour les visas privés — nom, prénom et domicile de l'hôte)

14. Itinéraire (localités sur le territoire de la Fédération de Russie)

15. Avez-vous une assurance médicale valable en Fédération de Russie ?
oui

Quel document ?

non

En4ants de moins de 16 ans et autres proches qui sont inscrits dans votre passeport et qui vous accompagnent:

non

oui

Nom, Prénom, date de naissance (jjimmiaa), domicile

17. Autres noms antérieurs (de naissance, pseudonyme, nom religieux etc .)
18. Votre domicile permanent, numéro de téléphone, télécopie, courriel

Photo
19. Lieu de naissance (si vous êtes nés en Russie, indiquez quand et où avez-vous émigré )

20. Lieu de travail ou d'études, 4onction (nom, adresse, numéro de téléphone, de télécopie, adresse
électronique de l'employeur)
J'accepte que mes données à caractère
seront traitéespersonnel et transmises en
électronique 4ormat pour prise de décision
délivrance du sur la visa

Date (jjmmaa),

Signature du demandeur

21. Attaches 4amiliales en Russie (nom, prénom, degré de parenté, date de naissance, domicile)

