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Mandat à Sibiriak Srl. Pour l’obtention d’un visa touristique pour la Russie                         A 
valable au max. 30 jours pour 1 ou 2 entrées

Passeport CH et autres passeports Schengen*

*) UK, IRL,+ Etats non-européens: un autre formulaire doit être rempli

cher client, chère cliente!

Nous vous faisons volontiers un visa pour la Russie. Nous organisons tous les documents 
nécessaires pour vous. 

MAIS: Sans confirmation sur la protection d'assurance pour la Russie, nous ne pouvons 
pas vous aider. 

Les points suivants sont importants : 

- La confirmation doit s'énoncer sur le demandeur

- La protection d'assurance-maladie doit être mentionnée mondiale ou pour la Russie

- Les frais de rapatriement dans le cas de maladie et décès doivent être couverts 

- Les dates de la confirmation doivent recouvrir les dates du visa souhaité. Si les dates de la 
confirmation sont mises plus étroitement, le visa est délivré seulement pour ce temps!

- En cas des frais de rapatriement ne sont pas couverts par la caisse d'assurance-maladie, 
une confirmation de votre assureur de voyage peut aussi être jointe. 

Rega, TCS, etc exposent les documents correspondants

http://www.russlandvisum.ch/
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Nous organisons votre visa pour la Russie

Ce que nous devons absolument obtenir de votre part, afin de pouvoir déposer 
votre demande :              

Passeport 
original

• dont la validité dépasse de six mois celle du visa
• Deux pages vierges sur double page.

photo passeport 
couleur

• Actuel et de bonne qualité 3,5 x 4,5 cm

Confirmation de 
l’assurance  

• S'il vous plaît, suivez les informations sur la premiere 
page

Etrangers • Copie du permis d‘étranger  B,C ou L

Signer la 
demande

• Svp. remplir la page suivante à l’ordinateur et les imprimer. Nous 
avons besoin de toutes les indications nous permettant de 
remplir le formulaire de demande

Signer la 4ème 
page

• Imprimer également la dernière page et la signer entre les deux 
croix en bas à gauche. C’est sur ce document que nous 
imprimons la demande

Afin de faciliter notre travail administratif:

Enveloppe • joindre une enveloppe format C5 adressée 
Ne pas affranchir

Paiement en 
espèces

• si paiement comptant: rabais de CHF 10.- par visa

Paiement a la 
poste

• S'il vous plaît payer CHF 2.50 plus. Merci pour l'équité 

s.v.p envoj sous pli recommandé à:

Sibiriak Visaservice
Postfach 626
3000 Bern 22

http://www.russlandvisum.ch/
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Mandat à Sibiriak Srl. Pour l’obtention d’un visa touristique pour la Russie                         A 
valable au max. 30 jours pour 1 ou 2 entrées

Passeport CH et autres passeports Schengen*

*) LIE, UK, IRL,+ Etats non-européens: un autre formulaire doit être rempli

informations pour l'enquête:

Nom du/des demandeur/s:

Validité du visa: (au max. 30 jours, p.ex.: 15.7.2014 – 13.8.2014)  de:       

Destinations principales en Russie:

Nombre de voyages vers la Russie:    Dates des derniers voyages:

Adresse:  

Employeur 
(Entreprise, adresse, fonction)

 

informations pour l'envoj 

Personne de contact:   Nr. tel 

E-mail

adresse pour l'envoj: 

Durée de traitement au Consulat CHF tout inclus, y compris TVA.   Prix sujets à changement. 
Les prix actuels à: www.sibiriak.ch     

1 entrée interne 2 entrées intern

12 jours ouvrables de traitement  CHF 160.- A1 10T  CHF 170.- A2 10T

9 jours ouvrables de traitement  CHF 170.- A1 1W  CHF 180.- A2 1W

4 jours ouvrables de traitement  CHF 220.- A1 vierT  CHF 230.- A2 vierT

2 jours ouvrables de traitement  CHF 290.- A1 2T  CHF 300.- A2 2T

Si une invitation valable est disponible, la joindre svp:  (Rabais CHF 20.- )

Vos remarques:

Avec sa signature, le demandeur déclare accepter les conditions générales de Sibiriak Srl

Termes et conditions de Sibiriak

Date et signature:  _________________________________________              

http://sibiriak.ch/wp-content/uploads/2016/01/AGB-Sibiriak-Russlandvisa.pdf
http://www.sibiriak.ch/
http://www.russlandvisum.ch/
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