GABON

BON DE COMMANDE
(A JOINDRE A VOTRE DOSSIER)

I.

INFORMATIONS VOYAGEURS :

NOM

:

Prénom :

Téléphone bureau

:

Téléphone portable :

Date limite retour passeport

:

Date de départ :

Adresse de facturation :

Adresse de réexpédition :

Centre de Coût :
Toute demande de modification de facture suite à une erreur ou une mauvaise information de votre part entrainera un coût supplémentaire de
15,00 euros TTC (Frais de Gestion).

Assistant(e) ou Responsable du dossier :

Téléphone :

Adresse email obligatoire (MAJUSCULES) :

II.

TARIF VISAS GABON (Délai normal 8 jours) :
Frais
consulaire*

Honoraires
123 visas

Total TTC

Visa Affaires 3 mois – Simple entrée

55,00 €

100,00 €

155,00 €

Visa Affaires 6 mois – Multiples entrées

150,00 €

100,00 €

250,00 €

Visa Affaires

Qté

* Sauf modification de dernière minute des frais consulaires

III.

TARIF VISAS GABON (Délai urgent** 3 jours) :
Frais
consulaire*

Honoraires
123 visas

Total TTC

Visa Affaires 3 mois – Simple entrée

110,00 €

100,00 €

210,00 €

Visa Affaires 6 mois – Multiples entrées

250,00 €

100,00 €

350,00 €

Visa Affaires

Qté

* Sauf modification de dernière minute des frais consulaires
** Sous réserve d’acceptation du consulat
123 Visas – 317-325 Rue de la Garenne – 92000 NANTERRE – Tél : 01 49 07 05 69
Répondez à toutes les rubriques (caractères majuscules), calculez le prix total TTC et retournez cette fiche avec tous les documents
requis, votre passeport et votre règlement.
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(A JOINDRE A VOTRE DOSSIER)

IV.

REEXPEDITION DES PASSEPORTS :

Options

Délai

Total TTC

24/48 heures

30,00 €

Journée

25,00 €

Journée

25,00 €

90 min

45,00 €

Remise aéroport, gare SNCF (heures de bureaux)

V/heure

120,00 €

Remise aéroport, gare SNCF (nuits, week-ends, jours fériés)

V/heure

180,00 €

Agence

V/heure

-

Chronopost France* (1 à 10 passeports)
Enlèvement dossier NORMAL Paris & La Défense

Qté

Enlèvement dossier NORMAL autres destinations (nous contacter)
Livraison passeport NORMAL Paris & La Défense
Livraison passeport NORMAL autres destinations (nous contacter)
Livraison passeport URGENT Paris & La Défense
Livraison passeport URGENT autres destinations (nous contacter)

* meilleur délai exprimé en jours ouvrés donné à titre indicatif (source Chronopost).
Je règle ma demande de visa par :

□CHEQUE
□VISA
N° CB :

_ _ _ _

EXP

_ _ / _ _

:

_ _ _ _

□CB* □ ESPECES
□MASTERCARD
_ _ _ _

□ VIREMENT □ EN COMPTE (nous contacter)
□AMEX (+3% de frais du total de la facture TTC)

_ _ _ _

□ Je communiquerai mes coordonnées bancaires par téléphone.
o

Lu et approuvé

Date et signature (pour les sociétés, cachet obligatoire)
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