
Bon de commande : visas et services supplémentaires pour le Népal 
 
 
Remplissez le bon ci-dessous (Si vous avez besoin de visas pour plusieurs personnes,  indiquez dans le tableau 
ci-dessous les données d’un des voyageurs): 
 

Entourez  Mme /  Mlle /  Mr       Nom  

Prénom  

Nationalité  

Numéro de passeport   et   date d’expiration  

Date et lieu de naissance  

Téléphone   

Date limite de retour de passeport  

Adresse complète 
pour le retour du passeport 

 

J’accepte les conditions générales de vente 
 d’Alpha Service Groupe/  

Alpha Service Visa 
    Signature :                                                 Date : 

Nom du contact pour ce dossier 
N° de téléphone et adresse e-mail 

 

 

Après avoir rempli ce bon retournez le nous à l’adresse suivante  
Alpha Service Visa – 1 bis, rue Riboutté 75009 Paris – France, code porte : 05278 ;  

accompagné d’un chèque à l’ordre de Alpha Service Groupe 
 
 

ATTENTION ! 

Remplissez attentivement tous les documents, vérifiez bien que vous avez tous les documents nécessaires 
pour l’obtention de votre visa. Si vous n’êtes pas sûr d’avoir tous les documents nécessaires, consultez 
notre site Internet  www.alsvisa.com  ou appelez nous au : 01 75 43 84 54. 

 
 
 

Cochez obligatoirement les 3 tableaux (A), (B) et (C) suivant votre cas : 
 

(A) Dépôt de dossiers au consulat / retrait des passeports avec le visa 

PRIX PAR PASSEPORT ET PAR CONSULAT Prix TTC 
Cochez votre 

choix 
Qté Prix total 

VISA D’AFFAIRES 
  VISA DE TOURISME 

VISA DE TRANSIT 

1       passeport 35 €    
2 – 4  passeports 30 €    
5 – 9  passeports 25 €    
10 -... passeports 20 €    

 
 
 
 
 
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.fr  ou en nos bureaux la version complète des conditions générales de ventes. 

http://www.alsvisa.com/
http://www.alsvisa.fr/


 (B) Choisissez votre  visa selon le délai d’obtention 

Types de visas 
Délai 

d’obtention 
jours ouvrables 

Frais consulaires 
Prix  HT 

Cochez votre 
choix 

Qté Prix total 

Tourisme/Affaire 
15 jours – entrées multiples 

6 jours  25€ 
  

 

Tourisme/Affaire  
30 jours – entrées multiples 

6 jours 40€ 
  

 

Tourisme/Affaire  
90 jours - entrées multiples 

 6 jours 100€ 
  

 

 
 

(C) Choisissez vos options supplémentaires - Acheminements 

Option(s) PRIX 
Cochez votre 

choix 

Dépôt et retrait en nos bureaux Gratuit  

Coursier  Paris, enlèvement du dossier (commander 3h à l’avance) 15€ TTC  

Coursier  Paris, retour du passeport      (commander 3h à l’avance) 15€ TTC  

Coursier  aéroports de Paris                  (commander 5h à l’avance) 95€ TTC  

Lettre recommandée R2   (1 à 5 passeports)* 10€ TTC  

Lettre recommandée R3   (6 à 10 passeports)* 12€ TTC  

Acheminement express France (1 à 8 passeports)* 
Livraison dans la boîte aux lettres 28€ TTC  

Livraison en main propre contre signature 28€ TTC  

Acheminement express France (9 à 23 passeports)* 35€ TTC  

Acheminement express Monde (1 à 23 passeports)* 70€ TTC  

Acheminement express Europe (1 à 8 passeports)* 55€ TTC  

 

 

J’accepte les conditions générales de vente 
d’Alpha Service Groupe/  

Alpha Service Visa 
Signature                                                Date  

 

* Alpha Service Visa n'est pas tenu responsable de retard, perte et/ou vol par les tiers effectuant l'acheminement : La Poste, 

Chronopost, DHL, TNT, UPS ou autres. 
 
 

TOTAL : (A) + (B) + (C) = ______ 

 

 
 


