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INSTRUCTIONS VISA   

RUSSIE  
Saint Pétersbourg la fastueuse  

  

- 1 formulaire de visa à remplir minutieusement et à signer.  

➢ Pour vous aider, reportez-vous à la note explicative au verso.  

  

- 2 photos d’identité par personne inscrite, en couleurs type photomaton format standard 4,5 
x 3,5 cm, avec Nom, Prénom et réf. du voyage mentionnés au dos, (non scannée, ni 

photocopie couleurs, de face, regard bien droit, actuelle par rapport à la date du 
voyage, IMPERATIVEMENT DIFFERENTES DE CELLES DU 
PASSEPORT ET NON UTILISEES RECEMMENT POUR UN VISA 
RUSSE  

  

Les photos doivent être :  

  

EXEMPLE  

• Être prises sur un fond clair de couleur unie pour que les traits de 
votre visage soient bien identifiables et en contraste avec l'arrière plan.  

• Être nettes, claires et de bonne qualité  

• Prises chez un photographe ou au photomaton  

• Avoir les dimensions suivantes : 4,5 x 3,5cm (standard)  

• Présenter le visage de face, prises de près, laissant clairement voir 
les yeux et les oreilles (pas de verres teintés, ni de reflets et sans couvre-
chef).  

• Être imprimées sur un papier photo normal   

• Le visage doit être positionné au centre du cadre, regard bien droit, 
expression neutre, bouche fermée   

N’oubliez pas qu’une demande de visa est un document officiel, il sera impossible à nos 

services d’obtenir votre visa auprès de l’ambassade si vous ne remplissez pas correctement 

les documents joints. Nous nous permettons d’insister sur la nécessité absolue de vous 

conformer aux formalités ci-dessus énoncées, leur non-respect peut compromettre votre 

départ, ou même celui de l’ensemble du groupe. Nous vous en remercions par avance.  

(*) Si vous n’êtes pas ressortissant français, veuillez nous consulter.  
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Russie  
Pour bien remplir le formulaire de demande de visa, suivez minutieusement les instructions ci-dessous : 

CASE 1 =  Indiquer votre nationalité  

CASE 2 =  
pour les dames, nom d'épouse, d'usage ou de veuve en priorité sinon nom de 
jeune fille  

CASE 3 =  Respecter l’ordre d’inscription du passeport.  

CASE 4 =  
Pour la date de naissance : le jour et le mois devront être précédés de 0 (ex : pour le 
02 avril 1948, on inscrira 02 04 48)  

CASE 6 =  Passeport : n° avec 7 chiffres et 2 lettres (exemple : 01DA25520)  

CASE 7 =  TOURISM  

CASE 8 =  COMMON TOURIST  

CASE 9 =  cocher 1 entrée  

CASES 10 et 11 = Indiquer la date d’entrée et de sortie de Russie.  

CASE 12 = Ne pas oublier de remplir  

CASE 13 =  Ne rien écrire à l’intérieur  

CASE 14 = Itinéraire : Pour les séjours, les circuits et les croisières RUSSIE : Noter suivant le  

voyage sur lequel vous êtes inscrit, l’itinéraire exact de la brochure (sans omettre 

aucune ville)    

      

CASE 15 = Cocher OUI et indiquer MAIF 0902904J  

CASE 16 = Enfant de moins de 16 ans cocher la case correspondante   

CASE 17 =   Nom de jeune fille  

CASE 18 =   Indiquer votre adresse complète et votre numéro de téléphone.  

CASE 19 = Indiquer votre lieu de naissance (comme c’est indiqué sur le passeport)  

CASE 20 = - Pour les actifs : mentionner votre fonction occupée, nom et adresse complète de votre   

employeur et n° de téléphone.  

- Si vous n’êtes pas ou plus actif : Mentionner «retraité » ou «sans ».  

CASE 21 = Si pas d'attaches en Russie, indiquer NON  

N’oubliez pas de DATER et de SIGNER  
  

  



 
 

  
  


