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AYANT VALEUR DE PROCURATION
150 Rue Lamarck 75018 Paris
Tel : 33 1 4054 0022 - Urgence visa : 33 6 9955 0022 – visaflash@free.fr
Sites internet : www.visaconsult.fr - & www.abcvisa.com - fax : 33 1 4054 9686 - Métro Guy Moquet
1 seul bon de Commande Ayant valeur de PROCURATION / Par demande de visa / Par passeport ou Par voyageur & Par destination
Demande de visa / Destination / Pays :

Date :

MODES D’EXPEDITIONS DOCUMENTS : Références d’expédition :___
*Rayer les mentions inutiles -

Courrier Simple* - A R * - Chronopost* - D H L *
MODES D’EXPEDITIONS ou de Dépôt : Dépôt Personnel* (Bureaux Legendre)

Donneur d’Ordre ou Tiers Personne :
Nom/

Prénom /

-

AUTRES* -

Moi- Même*

COURSIER MOTO *-

N° de téléphone direct :

Qualité :

----------------------------------------Type de visa :

- U P S* -

Affaires *

/ Tourisme*

& Email :

/

------------------------------------

Etude* / Autre* / Diplomatique * / journaliste*

------------------------------------------------------------------------- Le VOYAGEUR…!

Mr. *

Je soussigné :

Mme. *

Melle. * -

Société :*

Nom :
Prénom :
Date de Naissance :
----------_________________________________________________________________________________________________________________________________
N° Passeport :
Nationalité :
(Pour les étrangers)
Oui / *Non
(Carte de séjour N°) :
___________________________________________________________
- * Adresse domicile :
Tel :
Mobil :
------------------------Observations :
Email Professionnel :
_________________________________________________________________________________________________________________________________
LEGALISATION –
TRADUCTION Assermentée :
* Oui / * Non REGULARISATION –
POUR LES ENTREPRISES -

VISA //

* Affaires

*Tourisme

*-Etudes

*Autre

*Privé

*Journaliste

________________________________________________________________________
Société :

Adresse de facturation & cachet obligatoire /
Tel Fixe :

Fonction :

Tel Mobile :
E- mail :

Fax :

_____________________________________________________________________________
_____________
Délais :

Normaux *

- Urgent *

- Très Urgent *

- Hyper

Urgent*
De 15 à 18 jours et plus

= Moins de 8 jours

= /ou Moins de 5 jours

=/ou Moins de 24 à 72h00

* Délais indicatifs en Jours Ouvrables non garantis * Demandes non contractuelles restant à l’appréciation du Consul général de chaque Administration Consulaire
A lire attentivement … !

Bon de commande ayant valeur de Procuration

Avant toute expédition et remise de mon passeport original signé. Remise des photos ou des documents de voyages, par moi-même ou par une tierce personne. Je
reconnais en qualité de titulaire avoir reçu toutes les informations. Un devis verbale par téléphone, e- Mail ou écrit (sur simple demande) concernant les tarifs des
prestations Hors Taxes, Hors frais de renvoie. Je confie volontairement mes documents et Passeport à la Sarl ABCvisa chargée de remplir sa mission selon son
statut et ses possibilités. Sous réserve que mon dossier soit complet, je reconnais que l’obtention de mon visa reste à l’appréciation du Consul Général de chaque
Administration Consulaire. Je reconnais que les délais pour obtenir mon visa ou tout autre service sont facultatifs et ne sont pas contractuels et qu’ils peuvent
changer à tout moment avant, pendant ou après avoir envoyé mon dossier. La sarl ABCvisa situé au 150 Rue Lamarck 75178 Paris n’est tenue que d’une obligation
de moyens et n’engendre aucune garantie de résultat.
Je reconnais avoir lu et pris connaissance de tous les termes des conditions générales de vente que je reconnais avoir reçu légalement et d’en accepter sans
aucune restriction tous les articles. Je m’engage à payer la facture de prestations établie par la Sarl ABCvisa conformément au code du commerce, ainsi que les
frais consulaires de toutes nature pour les missions que je confie volontairement à la Sarl ABCvisa.

Je reconnais avoir pris connaissance du contenu de ce texte ci-dessus et des conditions générales de ventes.
Je complète et signe ce Bon de Commande sans contrainte et, en toute connaissance de cause.

-

*--

Rayer les mentions inutiles

-- – copies autorisées---

(’’Avec mention manuscrite ‘’ Lu et

Approuvé’’

Cachet obligatoire

Date & Signature
Page 02

INFORMATIONS LEGALES : Sarl ABCvisa –
ABCvisa.com-visaconsult.fr – www.visaflash@free.fr au capitale 5400.00 € - 150 Rue Lamarck 75018 Paris
– tel : 01 4054 0022 – Fax : 01 4054 9686 N° de SIRET 492 019 443 00026 RCS Paris - n° de TVA Intracommunautaire : fr29492019443 – Code APE : 8289Z

Sarl ABCvisa -

150 Rue Lamarck 75018 Paris

Tel :+ 33 1 4054 0022 - Urgence visa : + 33 6 9955 0022 –
visaflash@free.fr
Sites internet : www.visaconsult.fr - & www.abcvisa.com - www.visaurgent.com

fax : 33 1 4054 96 86 - Métro Guy Moquet
_________________________________________________________________________________________________________________
Conformément au code du Commerce
Annexe Concernant les annonces Légales et les tarifs destinés aux clients particuliers

Informations
A l’attention des Clients Particuliers.
Quel que soit la destination ou le visa commandé,
Concernant tous les services de légalisation, de traduction, de régularisation et pour chaque demande de visa.
Tarif des Prestations forfaitaires de base intitulés ‘’Forfaits des Frais de dossier forfaitaires’’ : 264.00 € TTC Hors Frais Consulaires, hors frais de renvoie et hors frais de mission ou de
prestation supplémentaires en délai normal de 15 à 18 jours ouvrables minimum.
Pour les opérations ponctuelles d’Urgence réalisées dans des délais plus courts à la demande de chaque client en moins de 1 semaine calendaireTarif forfaitaire de base égale à 540.00 TTC minimum
Les Frais Consulaires ne sont pas soumis à la TVA et sont appliqués par les différents Services Consulaires aux dépôts de dossiers. Ces frais sont avancés par ABC visa pour le compte des
clients et restent à l’appréciation des Autorités Consulaires de Chaque administration. Ces frais sont souvent affichés aux guichets des différents Consulats et leurs montants sont variables
et du domaine de Chaque trésorerie des Pays concernés par la demande de visa.
Nous invitons tous les Clients à prendre connaissance de ces tarifs sur le site Internet pour chaque de chaque Pays.
Les frais de renvoi des documents sont soumis à la TVA comme toutes et sont facturés forfaitairement à 36.00 € TTC en Chronopost. Les autres prestations forfaitaires supplémentaires
sont proposées au Téléphone toutes taxes comprises et sur simple demande écrite.
Pour tous les autres postes, nous contacter pour obtenir le tarif TTC 20% avant de nous faire parvenir vos dossiers.

Je confirme avoir pris connaissance de tous les textes et de tous les renseignements écris ci-dessus en page - n° 01 & en Page - n° 02 .

Informations Légales sur toutes les pages de notre SITE -

Urgences Visas +33 (0) 6 9955 00

INFORMATIONS LEGALES :

Sarl ABC visa – ABCvisa.com-visaconsult.fr – www.visaflash@free.fr
au capitale 5400.00 € - 150 Rue Lamarck 75018 Paris – tel : +33 (0) 1 4054 0022 – Fax : +33 (0) 1 4054 9686

N° de SIRET 492 019 443 00026 RCS Paris - n° de TVA Intracommunautaire : Fr 29492019443 – Code APE : 8289Z
visaflash@free.fr - contact@visaurgent.com

– copies autorisées--(’’Avec mention manuscrite ‘’ Lu et Approuvé’’

Cachet obligatoire

Date & Signature
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