Bon de commande pour les services de Visa de Chine
签证代办服务订单
Nom et prénom

Date de
départ

Téléphone
(fixe et portable)

Email

prévoir un délai de 2 semaines

Adresse de retour
Type de visa

Frais
consulaires

Frais de
service

Tarif / unité

Tourisme

126

64

190

Affaire

126

74

200

45

25

70

Traitement urgence (nous consulter)

Réduction à partir du 2e passeport

-20

Récupération seule du dossier déposé
(hors frais consulaires et envoi, fournir le récépissé)

50

Frais d’envoi

L/R R3 (2-3 jours)

10

Chronopost (24h)

28

Service visa : 06 28 22 92 49

Société

Sous Total €

-

TOTAL A PAYER €
Traduction
assermentée

Avec double
légalisation

Acte de naissance / mariage, casier judiciaire, diplôme, etc.

72

180

Kbis, attestation, certificat, mandat, etc.

100

220

Traduction assermentée & légalisation (tarif indicatif / page)
Privé

Quantité

Service
traduction et
légalisation :
06 73 88 73 78

Documents exigés par le consulat de Chine
• Passeport en cours de validité (+ 8 mois + 2 pages vierges consécutives)

• Formulaire de demande de visa + 2 photos d'identité, préciser si

+ 1 copie de la page photo (nv passeport + copie des précédents visas)

vous avez (ou eu) une autre nationalité (fournir l’autre

• Billets d'avion aller-retour (nom, dates)
• Réservation d’hôtel (couvrant toute la durée du séjour)

passeport)
• Formulaire des conditions générales signé

Visa d'affaire

Visa touristique

• Lettre d’invitation professionnelle ou commerciale (nom, date de

• Attestation d’assurance multi-assistance (soin/rapatriement)

naissance, n° passeport, durée de séjour) délivrée par une société /
institution chinoise (logo, adresse et tél) signée (nom complet) et

• Attestation de revenus : soit 3 dernières fiches de salaire, soit
avis d’imposition (recto-verso), soit relevé bancaire nominatif
(daté avec info de la banque)

tamponnée (lisibilité exigée)

• Si gérant de la société / auto-entrepreneur : fournir Kbis récent + attestation • Pour enfant mineur : copie du livret de famille, autorisation et
de revenu
pièce d'identité des parents
• Pour visite (famille ou ami) de courte durée : lettre d'invitation de la famille ou de l'ami + copie de pièce d'identité chinoise

Visite

(recto-verso) ou de visa chinois long séjour et du passeport.
• Pour visite familiale de longue durée : + attestation de parenté.

EXTRAIT DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE : Tout client demandant les services de Visa de Chine, intermédiaire entre ses clients et les consulats/
ambassades, donne automatiquement pouvoir pour formalité d’obtention de visa et engager au nom et pour le compte du client, les frais concernant l’obtention de son
visa. 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 Visa de Chine doit être payée quel que soit
son résultat. Visa de Chine agit dans le cadre des règles établies par les consulats et ne garantie pas de résultat concernant l’obtention des visas. Visa de Chine n’est pas
tenue responsable de retard, perte, vol de la part des moyens d’acheminements par des tiers. Les prestations fournies par Visa de Chine 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. Après avoir consulté la
version complète des conditions générales de ventes sur le site Internet www.visadechine.com, JE DECLARE AVOIR LU ET ACCEPTE LES CONDITIONS
GENERALES DE VENTE

Date :

Signature :
Merci de retourner ce bon avec tous les documents exigés par le Consulat de Chine
accompagné d’un chèque à l’ordre de Visa de Chine à l’adresse ci-dessous

Visa de Chine - 24 avenue du Général de Gaulle - BP 22 - 67043 Strasbourg Cedex
Sarl au capital de 8 000 euros, Siret : 493 272 132 00025
Banque LCL Strasbourg Francs Bourgeois - IBAN : FR82 3000 2055 0000 0070 4234 Z 26 - BIC : CRLYFRPP
Tél.: 09 50 32 30 65, fax : 09 55 32 30 65, email : visa@visadechine.com, www.visadechine.com

