VOS VISAS DIRECTEMENT EN LIGNE SANS VOUS DEPLACER
Document à remplir et renvoyer à :

ACTION-VISAS

ACTION-VISAS.COM
Bon de commande

(ajoutez le service pays souhaité par exemple: "service CHINE")

10/12 rue du Moulin des Prés, 75013 Paris
Tél : 01.45.88.56.70
 Afin de bénéficier d’une « aide automatique en ligne » dans vos choix, d’un devis personnalisé, d’un suivi
optimisé et délais plus rapides, nous vous conseillons vivement de remplir directement la COMMANDE EN
LIGNE sur le site plutôt que la commande ci-dessous.
Le règlement s’effectuera par Carte Bancaire, chèque ou en nos bureaux et uniquement si vous le souhaitez en
fin de saisie.
 Sinon, pour une commande manuelle, répondez à toutes les rubriques ci-dessous en caractères majuscules,
cochez les cases correspondantes à votre choix en indiquant la quantité souhaitée, calculez le prix total TTC et
retournez cette fiche avec tous les documents requis, votre passeport et votre chèque établi à l’ordre de
SERVINCO.
 Si votre commande concerne plusieurs personnes, indiquez uniquement les données de la personne à contacter.
 Indiquez clairement, sur ce bon de commande, votre courriel (Email).
Mme

Mlle

Mr

Prénom :

Nom :

Adresse Email :
Tél. Mobile :

Tél. Domicile :

Tél. Professionnel :

Destination (pour quel pays souhaitez-vous un visa): Sélectionnez votre destination
Vous quittez votre domicile pour cette destination, ou une autre, le :
(Attention, cette date sera prise en compte dans le calcul du délai d’obtention)

Date d’arrivée :

Date de sortie :

Nom et adresse de réexpédition du (des) passeport(s) :

- Avez-vous besoin d’un Visa ?
- Documents nécessaires ?
- Validité du visa ?
- La Garantie Visa Sécurité ?
- Nos Conditions Générales de Vente ?
- Question/Réponses ?
Toutes nos informations détaillées sont sur notre site :
www.action-visas.com
Suivez nos actualités visas et voyages, laissez vos avis ou
posez-nous vos questions sur :

Remarque(s) :

Je déclare avoir lu et accepté les conditions générales
de vente.
Date et signature avec la mention « Lu et approuvé »

Selectionnez le produit de votre choix parmi les produits en délai normaux ou urgent selon votre besoin en indiquant la
quantité.
Calculez le prix total TTC et retournez cette fiche avec tous les documents requis, votre passeport et votre chèque établi à
l'ordre de SERVINCO.

VISAS Arabie Saoudite
Visas délai normal
Type de visa

Durée du séjour

Validité

Délai obtention
(1)

Prix TTC (2)

Qté.

Montant total

Visa Visite Familiale Arabie
Saoudite, enregistrement inclus Simple entrée

90 jours

Selon invitation

10 jours (dont 2
au consulat)

222,00 €

[.....]

[......]

Visa Visite Familiale Arabie
Saoudite, enregistrement inclus Multiple entrées

90 jours

Selon invitation

10 jours (dont 2
au consulat)

222,00 €

[.....]

[......]

Visa Résidence (Regroupement
familial) Arabie Saoudite,
enregistrement inclus - Simple
entrée

30 jours

Selon invitation

10 jours (dont 2
au consulat)

135,00 €

[.....]

[......]

Visa Visite Personnelle Arabie
Saoudite, enregistrement inclus Simple / Multiple entrées

Selon invitation

Selon invitation

10 jours

222,00 €

[.....]

[......]

Visa Affaires Arabie Saoudite,
enregistrement inclus - Simple /
Multiple entrées

Selon invitation

Selon invitation

10 jours (dont 2
au consulat)

222,00 €

[.....]

[......]

Visa Travail temporaire Arabie
Saoudite, enregistrement inclus Simple / Multiple Entrées

Selon invitation

Selon invitation

10 jours (dont 2
au consulat)

215,00 €

[.....]

[......]

Visa Travail Arabie Saoudite,
enregistrement inclus - Simple
Entrée

Selon invitation

Selon invitation

10 jours (dont 2
au consulat)

140,00 €

[.....]

[......]

Visa Visite Gouvernemental Arabie
Saoudite, enregistrement inclus Simple / Multiple entrées

Selon invitation

Selon invitation

10 jours (dont 2
au consulat)

135,00 €

[.....]

[......]

Visa Visite de missions et
organisations étrangères Arabie
Saoudite, enregistrement inclus Simple / Multiple entrées

30 jours

Selon invitation

10 jours (dont 2
au consulat)

215,00 €

[.....]

[......]

* Tarifs concernant les ressortissants français
** Un pré-enregistrement online et payant sur le site des autorités saoudiennes afin d'obtenir une référence avant le dépôt du dossier est obligatoire. En passant par Action-Visas, cette
formalité est incluse d'office dans les tarifs
Vous ne pouvez pas demander deux visas en même temps et ne pouvez pas solliciter un nouveau visa lorsqu’ un visa ou e-Visa est en cours de validité
ASSURANCE EMMANANT DES MINISTERES
L'obtention d'un visa saoudien inclus l'édition d'une assurance rapatriement imposée par les Ministères de l'Arabie Saoudite lors du processus de demande du visa, même si vous avez
déjà votre propre assurance et ce, pour tous types de visas Arabie Saoudite àl'exception des visas diplomatiques, Pèlerinages, Travail, Missions Organization, Resident, Extend Return,
Government.
Cette procédure engendrant un cout supplémentaire selon un barème qu'il n'est possible de connaître qu'au dépôt du dossier au consulat (nationalité, âge, type de visa...), Action-Visas
avancera ces frais pour valider la demande de votre visa puis vous contactera afin de vous informer du surcout imposé (entre 15 et 80 euros supplémentaires selon / aucun surcoût de la
part de Action Visas) et de convenir d'un mode de règlement. Si le coût de l'assurance devait dépasser les 80 euros, vous serez alors contacté avant la validation de la demande pour
accord et paiement.
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OPTIONS Arabie Saoudite
Type de l'option

Délai

Prix TTC

Qté.

Montant total

Remplissage du formulaire officiel par Action-Visas

Jour-Même

35,00 €

[.....]

[......]

Service Photo: Envoyez votre photo par e-mail. Nous la mettons aux
normes et l'imprimons en 5 exemplaires (3 photos vous seront restituées)

Immédiat

15,00 €

[.....]

[......]

Légalisation auprès du M.A.E. de l'extrait k-Bis et de l'ordre de mission
(déjà visé par la C.C.I. de votre région)

2 jours

80,00 €

[.....]

[......]

Légalisation auprès du M.A.E. de l'extrait k-Bis et Légalisation de l'ordre
de mission auprès du M.A.E. et de la C.C.I. de Paris (entreprise basée
dans le 75, 78, 92, 93, 94 ou 95)

3 jours

102,00 €

[.....]

[......]

Type de l'assurance

Prix TTC

Qté.

Montant total

Assurance AXA 1 an, 365 jours consécutifs possibles: Rapatriement (100%) + Frais
médicaux, Hospitalisation (90.000 euros, Covid 19 incluse) sans limite d'âge + Vol/Perte
Bagages

299,00 €

[.....]

[......]

Assurance AXA 6 mois, 180 jours consécutifs possibles: Rapatriement (100%) + Frais
médicaux, Hospitalisation (90.000 euros, Covid 19 incluse) sans limite d'âge + Vol/Perte
Bagages

220,00 €

[.....]

[......]

Assurance AXA 90 jours: Rapatriement (100%) + Frais médicaux, Hospitalisation (90.000
euros, Covid 19 incluse) sans limite d'âge + Vol/Perte Bagages

119,00 €

[.....]

[......]

Assurance AXA 45 jours: Rapatriement (100%) + Frais médicaux, Hospitalisation (90.000
euros, Covid 19 incluse) sans limite d'âge + Vol/Perte Bagages

89,00 €

[.....]

[......]

Assurance AXA 30 jours: Rapatriement (100%) + Frais médicaux, Hospitalisation (90.000
euros, Covid 19 incluse) sans limite d'âge + Vol/Perte Bagages

59,00 €

[.....]

[......]

Assurance AXA 15 jours: Rapatriement (100%) + Frais médicaux, Hospitalisation (90.000
euros, Covid 19 incluse) sans limite d'âge + Vol/Perte Bagages

39,00 €

[.....]

[......]

Assurance AXA 7 jours: Rapatriement (100%) + Frais médicaux, Hospitalisation (90.000
euros, Covid 19 incluse) sans limite d'âge + Vol/Perte Bagages

27,00 €

[.....]

[......]

ASSURANCES

GARANTIE VISA SÉCURITÉ
9 euros TTC par personne et par pays pour l´option "Garantie Visas-Sécurité" (remboursement jusqu´à 3000 Euros par
personne) pour les cas suivants :
• Perte ou retard lors du retour du ou des passeports
•Retard d´ambassade entraînant la perte du billet et/ou du séjour

La garantie «Visas-Sécurité», facultative mais exclusive, vous permet de mieux sécuriser vos départs suite à la faute
éventuelle d´un tiers n´étant pas Action-visas. En dehors de cette option, Action-visas se donne tous les moyens de réaliser
ses services qui sont régis par les conditions générales de vente et qui vous couvrent.

Garantie

Prix TTC

Qté.

Montant total

Garantie Visa Sécurité, 9 Euros par voyageur et par destination

9,00€

[.....]

[......]
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MODE DE REEXPEDITION
Mode de réexpédition

Délai(1)

Prix TTC

Qté.

Montant total

Retrait en nos bureaux

Immédiat

0,00 €

[.....]

[......]

Retour en Lettre Expert France Métropolitaine avec accusé de réception (
suivi en ligne) : Tarif unique de 1 à 15 passeports par retour

3 à 6 jours

10,00 €

[.....]

[......]

Chronopost France (forfaitaire) forfait unique de 1 à 25 passeports

1 à 2 jours

29,00 €

[.....]

[......]

Chronopost France Corse (forfaitaire) - forfait unique de 1 a 25
passeports

1 à 2 jours

45,00 €

[.....]

[......]

Chronopost France Dom Tom (forfaitaire) - forfait unique de 1 a 25
passeports

3 à 4 jours

60,00 €

[.....]

[......]

Chronopost International - grandes villes européennes (forfaitaire) - forfait
unique de 1 à 25 passeports

Délai selon la
destination

50,00 €

[.....]

[......]

Chronopost International - grandes villes mondiales (forfaitaire) - forfait
unique de 1 à 25 passeports

Délai selon la
destination

65,00 €

[.....]

[......]

Mise à disposition aéroports parisiens (lundi au vendredi de 9h30 à
18h30h et hors jours fériés)

Le jour même

98,00 €

[.....]

[......]

Mise à disposition aéroports parisiens (entre 18h30 le soir et 9h30 le
matin, jours fériés, samedi et dimanche)

Le jour même

130,00 €

[.....]

[......]

(1) Délai en jours ouvrés

Mode de paiements acceptés :
Chèque, virement bancaire
ou carte bancaire en nos bureaux

TOTAL DE VOTRE COMMANDE
[.......]
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Ambassade du Royaume
d’Arabie Saoudite
Paris

ﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ
ﺒﺎﺭﻴﺱ

ﺼﻭﺭﺓ
4x6
photo

  - ز رة

درا

 ز رة

 ز رة

 ز رة  ر

Visite perso-familiale

Etudes

Visite administrative

Visite de travail

Visite commerciale

ة/

ور

 إ



" #/  !د

Hadj/Omra

Transit

Résidence

Travail

Diplo/Service

Nom de la société (ou personne) visitée :

: ﺍﻝﺩﺍﻋﻲ/ﺍﺴﻡ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻌﻤل

Adresse et N° de tél :

:ﺍﻝﺩﺍﻋﻲ ﻭ ﺭﻗﻡ ﺍﻝﻬﺎﺘﻑ/ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻌﻤل

Nom et prénom du demandeur du visa :
Sexe

Masculin

:ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﻜﺎﻤل ﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺘﺄﺸﻴﺭﺓ

Féminin

ﺃﻨﺜﻰ

ﺫﻜﺭ

Date et lieu de naissance :
Nationalité :

ﺍﻝﺠﻨﺱ

:ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﻴﻼﺩ
Religion :

:ﺍﻝﺩﻴﺎﻨﺔ

:ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ

Profession/Relation :

:ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ/ﺍﻝﻤﻬﻨﺔ

Adresse et N° de tél du demandeur du visa :

:ﻋﻨﻭﺍﻥ ﻭ ﺭﻗﻡ ﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺘﺄﺸﻴﺭﺓ

N° de passeport :

:ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺠﻭﺍﺯ

Lieu de délivrance du passeport :

:ﻤﻜﺎﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﻭﺍﺯ

Date de délivrance :

:ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﻭﺍﺯ

Validité du passeport :

:ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﺠﻭﺍﺯ

Destination :

:ﺠﻬﺔ ﺍﻝﻭﺼﻭل

Nome et signature :

ﺍﻻﺴﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ

Cadre réservé à l’administration

ﺨﺎﺹ ﻝﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ

N° du visa

ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺄﺸﻴﺭﺓ

Type du visa

ﻨﻭﻉ ﻭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺘﺄﺸﻴﺭﺓ

Validité du visa

ﻤﺩﺓ ﺍﻝﺘﺄﺸﻴﺭﺓ

Montant

ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻤﺤﺼل
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﻘﻨﺼﻠﻲ
Le Chef du Service Consulaire

Service Consulaire
29, rue des graviers 92200 Neuilly sur Seine

ﻤﺩﻗﻕ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ
Le contrôleur
Tel:01.47.47.62.63
Fax:01.47.47.16.97

www.saudiembassy.fr
amb.arabiesaoudite@gmail.com

QUESTIONNAIRE SIMPLIFIE ACTION VISAS
DESTINATION ARABIE-SAOUDITE
A remplir très précisément et joindre au dossier si vous avez sélectionné et réglé cette option.
Vous n’aurez ainsi pas à saisir le formulaire des autorités saoudiennes.

INFORMATIONS SUR LE REQUERANT :
Nom(s) et prénom(s)
Religion
INFORMATIONS PROFESSIONNELLES :
Profession
INFORMATIONS SUR VOTRE SEJOUR :
Nom et coordonnées détaillées du
contact de l’entreprise visitée
(Adresse, téléphone)

Date :

Signature :

Je soussigné Docteur,
certifie que Madame / Monsieur
est en état de bonne santé apparente et, en particulier, n'est atteint d'aucune maladie
contagieuse (particulièrement d'hépatite B ou C) contre indiquant son séjour en

ARABIE SAOUDITE.

En foi de quoi, j'ai délivré le présent certificat pour servir et valoir ce que de droit.

PARIS, LE

