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Formulaire de commande pour l’obtention d’un visa touristique pour la Russie
valable au max. 30 jours pour 1 ou 2 entrées

A

Passeport CH et autres passeports Schengen*

*) Royaume-Uni et IRL et pays non européens : veuillez utiliser le formulaire sur www.sibiriak.ch

cher client, chère cliente!

Nous serons enchantés de vous faire un visa pour la Russie. Nous obtiendrons pour vous
les documents nécessaires et vous soulagerons de votre travail et du stress.
MAIS, sans confirmation d'assurance, nous ne pouvons pas vous aider.
Vous avez besoin d'une confirmation de la couverture d'assurance pour la Russie !
Les points suivants doivent être confirmés par l'assurance :
- Couverture des frais médicaux en Russie
- rapatriement en cas de maladie ou de décès
Les dates de la confirmation doivent au moins couvrir les dates du visa souhaité. Les
confirmations des différents assureurs peuvent être jointes. Les copies des cartes
d'assurance et des polices d'assurance ne sont malheureusement pas suffisantes.
Si vous n'êtes pas suffisamment assuré, nous vous proposons volontiers une police
d'assurance auprès de «Europäische Reiseversicherung AG. www.erv.ch
Dans ce cas, vous n'avez pas besoin d'organiser quoi que ce soit pour les épreuves
correspondantes. Par exemple :
Frais médicaux à l'étranger pour un maximum de 31 jours :

CHF 39.-

Assurance SOS (rapatriement) pour un maximum de 31 jours:

CHF 18.-

Veuillez cocher l'option désirée sur le bon de commande (page 3)
E-Visa: Pour entrer et sortir directement de Saint-Pétersbourg pour des séjours allant
jusqu'à 8 jours, un visa électronique gratuit peut être demandé ! Ceci s'applique également
aux voyages à destination et en provenance de Kaliningrad. Vous trouverez toutes les
informations sur les points de contrôle et les conditions sur le site web du ministère russe
des Affaires étrangères : http://electronic-visa.kdmid.ru/
Si nous recevons des commandes de votre part avec ces destinations, nous supposons que
vous voulez un visa standard.

Pour toutes les autres destinations, les conditions précédentes s'appliquent !
Vous trouverez à la page suivante la liste de contrôle pratique pour votre demande de visa.
Vous n'avez pas besoin d'imprimer cette page ou de l'envoyer avec votre demande. Nous
n'avons besoin que des pages 3 et 4 de vous.
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Nous organisons votre visa pour la Russie
C'est ce que nous avons besoin de vous pour que nous puissions déposer votre motion :
Passeport origin

•

Valide pour au moins 6 mois sur visa fin

•

2 pages libres en double page, la double entrée nécessite deux
doubles pages

•

Pas plus vieux que trois mois!
Attention: La photo de passeport est comparée avec les photos
des visas précédents!

•

Couleur et nette, sans sourire et regarder droit devant

•

3.5 X 4.5 cm

•

Photos ATM sont acceptées

•

Veuillez noter les informations sur la première page

Enfant

•

Des enfants de moins de 18 ans doit avoir un consentement certifié
des deux parents! Vous trouverez les détails sur notre site internet!

Etrangers

•

Copie de la carte d'identité d'étranger en cours de validité B,C ou L

Bon de
commande signé

•

Veuillez remplir les 3 pages suivante sur l'ordinateur et l'imprimer.
Nous avons besoin de toutes les informations nécessaires pour remplir
le formulaire d’application

Signer la
4ème page

•

Veuillez également imprimer la dernière page et signer entre
les deux croix ci-dessous.

1 photo
passeport

Confirmation de
l’assurance

Pour simplifier notre administration (facultatif):
Enveloppe

•

Format C5. Avec adresse de livraison

•

N'affranchissez pas l'enveloppe

Paiement en
espèces

•

Pour un paiement comptant, il y a une remise de 10.- par visa

•

Ou paiement d'avance et envoi de la confirmation de transfert. Détails
du compte : https://sibiriak.ch/fr/contact/

Dépôt au guichet
de la poste

•

Supplément de CHF 2.50 par paiement. Merci pour votre équité

Merci de l'envoyer par courrier recommandé à l'adresse suivante:
Sibiriak Visaservice
Case postale 626
3000 Berne 22
Attention ! Pour les envois par service de messagerie avec préavis!
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Mandat à Sibiriak Srl. Pour l’obtention d’un visa touristique pour la Russie
valable au max. 30 jours pour 1 ou 2 entrées

A

Passeport CH et autres passeports Schengen

informations pour l'enquête:
Nom du/des demandeur/s:
Validité du visa: (au max. 30 jours, p.ex.: 15.7.2020 – 13.8.2020)

bis:

Destinations principales en Russie:
Nombre de voyages vers laRussie:

Dates des derniers voyages:

bis:

Adresse (CH):
Employeur (Entreprise, adresse, fonction)

informations pour l'envoj
Pers.de contact:

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 Einreise

intern

2 Einreisen

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

5 jours ouvrables de traitement

CHF 220.-

A1 vierT

CHF 230.-

A2 vierT

Paiement en espèces

(Rabais CHF 10.-)

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: _________________________________________

x

X

