BON DE COMMANDE |

PERSONNE EN CHARGE DU DOSSIER

VISA MOZAMBIQUE

ADRESSE COMPLETE DE LIVRAISON

Nom :
Prénom :
Email :
Tél :

Nom et Prénom

Numéro de
passeport

Dates du visa demandé

Date de
naissance

1.

du_________________ au_________________
Date limite de retour du passeport chez vous
(au plus tard le …) : ____________________________

2.
3.

Nombres d’entrées (selon invitation) :
 simple  multiples

4.

Type de visa :  tourisme  affaires

Fournir une liste si plus de 4 demandes

Cochez obligatoirement les tableaux A, B et C suivant votre cas (D si besoin d’assurance voyage)

A

Prix unitaire TTC
/ par envoi

OPTIONS – livraison et formulaire officiel en ligne

Cochez ✓

Retrait en nos bureaux

0€

✓

Coursier Paris, enlèvement du dossier (commander 4h à l’avance)

15€

✓

Coursier Paris, retour du passeport (commander 4h à l’avance)

15€

✓

Coursier - aéroports de Paris (commander 6h à l’avance)

110€

✓

Lettre recommandée R2 (1 à 5 passeports)

10€

✓

12€

✓

Livraison dans la boite aux lettres

28€

✓

Livraison en main propre contre signature

28€

✓

Acheminement express France – CHRONOPOST (9 à 23 passeports)
Livraison en 24h, délai annoncé par Chronopost

35€

✓

Acheminement express Europe – CHRONOPOST OU DHL (1 à 8 passeports)

55€

✓

Acheminement express Monde – CHRONOPOST OU DHL (1 à 8 passeports)

70€

✓

Lettre recommandée R2 (6 à 10 passeports)
Acheminement express France – CHRONOPOST (1 à 8 passeports)
Livraison en 24h, délai annoncé par Chronopost

B

Prestations Alpha Service Visa

Prix unitaire TTC

1 passeport

45€

2 à 4 passeports

35€

5 à 9 passeports

30€

10 passeports et plus

25€

Quantité

Total

Total
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C

Délais
en jours ouvrés

Frais consulaires
Prix unitaire TTC

Tourisme / Affaires, Validité 2 mois,
séjour autorisé 60 jours, entrée simple

7 jours

40€

2 jours

120€

Affaires, Validité 3 mois,
séjour autorisé 90 jours, entrées multiples

7 jours

100

2 jours

180€

Frais consulaires / par personne

OPTIONS
Assurance voyage rapatriement

D

VISA MOZAMBIQUE

Assurance rapatriement de base

Assurance rapatriement avec garanties
multirisques

Validité

Prix unitaire TTC

Cochez ✓

1 à 8 jours

30€

✓

9 à 16 jours

35€

✓

17 à 30 jours

40€

✓

31 à 60 jours

50€

✓

61 à 90 jours

60€

✓

91 à 180 jours

95€

✓

181 à 365 jours

130€

1 à 8 jours

50€

✓

9 à 16 jours

60€

✓

17 à 30 jours

70€

✓

31 à 60 jours

90€

✓

61 à 90 jours

120€

✓

Quantité

Quantité

Total

Total

TOTAL TTC ( A+B+C +D) _________
 J’accepte les Conditions Générales de Vente de Alpha Service Visa

Date et signature __________________

ADRESSE DE FACTURATION (cachet de société)

OBTENEZ VOTRE VISA EN 4 ETAPES

1

Constituez le dossier selon la liste des pièces à fournir (page 3 de ce bon de commande)

2

Faites-nous parvenir votre dossier (courrier recommandé, coursier, Chronopost, dépôt à notre agence)

Alpha Service Visa 1 bis rue Riboutté - 75009 PARIS

3

Après vérification, nous déposons votre dossier de demande de visa à l’ambassade

4

Recevez votre visa chez vous en toute sécurité,
demandez la livraison par coursier ou récupérez votre visa à l’agence

EXTRAIT DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE :
Alpha Service Visa est le nom commercial d’Alpha Service Groupe et par la suite ne sera utilisé que le nom d’Alpha Service Visa. Tout client demandant les services d’Alpha Service Visa, intermédiaire entre ses
clients et les consulats/ ambassades, donne automatiquement pouvoir pour formalités d’obtention de visas et à engager au nom et pour le compte du client, les frais concernant l’obtention de son/ses visa(s). Et ceci à
partir du moment de la commande jusqu’à l’obtention en mains du document ou du visa de son client. Les frais et les prestations doivent être réglés au comptant au moment de la commande ou à la réception de
correspondance sauf cas particuliers. Toute démarche faite par Alpha Service Visa doit être payée quelque soit son résultat. Alpha Service Visa agit dans le cadre des règles établies par les consulats et ne garantie
pas de résultat concernant l’obtention des visas. Alpha Service Visa n’est pas tenu responsable de retard, perte et/ou vol par des tiers effectuant l’acheminement : La Poste, Chronopost, DHL, TNT, UPS, Hubnet
Express. Les prestations fournies par Alpha Service Visa devront être vérifiées par le client à la réception de son document, aucune réclamation ne sera valable 5 jours après la réception de son passeport ou de son
document. Vous pouvez consulter sur le site Internet www.alsvisa.com ou en nos bureaux la version complète des conditions générales de ventes.
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VISA MOZAMBIQUE

PIECES A FOURNIR
1.  Bon de commande Alpha Service Visa rempli et signé
2.  Paiement
Vous avez la possibilité de régler par :
Virement IBAN FR76 3006 6102 0100 0201 7890 146 BIC CMCIFRPP en précisant les noms des demandeurs de visas
Chèque à l’ordre de Alpha Service Groupe
Espèces lors du dépôt du dossier en nos bureaux

3.  Formulaire de demande de visa
4.  Passeport original
Le passeport doit être valable au moins 6 mois après la date de fin du visa, en bon état, non déchiré et propre, avec au
moins deux pages libres (face à face) de toutes inscriptions et tampons.
Passeport étrangers :

▪

Une photocopie de la carte de séjour en cours de validité est demandée à tous les étrangers résidant en France (sauf ressortissants
de l’Union Européenne).

5.  Photocopie du passeport
6.  2 photos d'identité
Deux photos d’identité récentes en couleur au format 3.5 cm X 4.5 cm.

7.  Billet d’avion
Photocopie du billet d’avion aller-retour ou de l’attestation de voyage.

8.  Réservation d'hôtel
Confirmation de réservation d’hôtel ou un certificat d’hébergement visé par un notaire avec une copie de la carte
d’identité de l’invitant.

9. Justificatif de domicile en France
Justificatif de domicile: facture récente électricité, gaz ou télécoms.

10. Ressources financières
Justificatif de ressources : photocopie du dernier relevé de compte bancaire démontrant un solde positif permettant de
voyager au Mozambique.

11. Assurance rapatriement
Attestation d’assurance rapatriement tamponnée et signée.

12. Documents spécifiques en fonction du type de visa :
Visa affaires



Lettre d’invitation du partenaire étranger tamponnée et signée.
Lettre de société de l’entreprise française signée et tamponnée indiquant le motif et la durée du séjour, la fonction du
demandeur du visa et l’adresse du correspondant au Mozambique

Visa tourisme
Aucun autre document en plus. Sauf pour les mineurs :
– autorisation de sortie de territoire signée par les deux parents.
– photocopie du livret de famille ou d’acte de naissance de l’enfant.
– photocopie des pièces d’identité des parents.
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