DOCUMENTS A FOURNIR
Visa Russie | E-Visa
Rappel : Pour que l'on se charge de votre demande, la première étape est d'effectuer votre commande en
ligne. A l'issue de cette commande en ligne, vous recevrez automatiquement par email cette liste de
documents à fournir.

Fournir pour la commande :
- 1 Bon de commande à imprimer (ou 1 Feuille libre avec votre numéro de commande).
- 1 Chèque à l’ordre de "RapideVisa" (si vous avez choisi de régler par chèque lors de votre commande) :
réglant le Total TTC indiqué sur le bon de commande.

Fournir pour CHAQUE demandeur de visa :
Ces documents sont exigés par l'ambassade à ce jour

ATTENTION : MERCI DE RESPECTER TOUTES LES INDICATIONS CI-DESSOUS :
Si un document ou formulaire n'est pas conforme à 100% aux consignes données, la demande de visa sera
refusée par les autorités russes.

1 Page d'identité du passeport (en scan-couleur ou photo ou copie) :
- Il s'agit de la page du passeport avec votre date de naissance, numéro de passeport etc.
- Le passeport doit être signé et valide au moins 6 mois après la sortie prévue du pays.
- Il est conseillé d'avoir un passeport de bonne qualité avec au moins 3 pages vierges dont 2 face à face. Sur
place, les autorités russes refusent tout passeport abîmé (déchirure ou froissement important d'une page, tâche
sur la photo du passeport, etc).
- Pour que votre e-visa soit délivré par les autorités sans retard, merci de nous transmettre une bonne qualité :
toutes les informations sur la page de passeport doivent être lisibles.

1 Photo d'identité couleur (en scan-couleur ou photo ou copie) :
- La photo doit être identique aux normes françaises (pas de lunette, pas de sourire) à ceci près qu'elle doit être sur
FOND TOTALEMENT BLANC.
- La photo doit être datée de MOINS DE 6 MOIS. Les autorités peuvent comparer la photo avec celle de votre
passeport : si la photo est identique et que votre passeport a plus de 6 mois, elle sera rejetée.
- La photo doit être de bonne qualité, en couleur.

1 Fiche simplifiée d'informations (en scan-couleur ou photo ou copie) disponible en document à
télécharger ci-joint :
- À imprimer, remplir et nous transmettre.
- Ces informations nous permettront d'obtenir votre e-visa.
- Si vous n'avez pas d'imprimante, vous pouvez indiquer vos informations dans votre message en
répondant à l'email de confirmation de commande.
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Attention il vous sera demandé à l'arrivée (pas à fournir pour le e-visa) :

1 Attestation d'ASSURANCE séjour en original ou copie, en langue française ou russe, avec tampon et signature
visibles, et mentionnant les données suivantes :
- le voyage a lieu en Russie,
- les rapatriements et les frais médicaux sont couverts à hauteur de 11 000 € minimum,
- les coordonnées de l'assureur partenaire en Russie,
- les NOMS ET PRÉNOMS COMPLETS IDENTIQUES A CEUX DU PASSEPORT,
- le numéro de contrat d'assurance,
- les dates du séjour couvrant celles de l'invitation voucher.
RapideVisa peut vous fournir une assurance Axa reconnue par les autorités russes, à partir de 27€
seulement pour 30 000 € de couverture en frais médicaux. Vous pouvez la commander pendant votre
commande de visa, ou ultérieurement dans notre rubrique "Assurances séjours". Nous vous
transmettrons l'attestation avec votre commande.

Suppléments pour les mineurs : Aucun document supplémentaire pour obtenir le e-visa. Vérifiez toutefois les
conditions pour mineurs pour sortir du territoire français.

Démarche à réaliser une fois sur place en Russie, uniquement si votre séjour dépasse 7 jours ouvrés en logeant en

Si votre séjour en Russie dépasse 7 jours ouvrés (hors samedi-dimanche) vous devrez vous
enregistrer avant cette échéance de 7 jours ouvrés auprès de l'immigration russe, dans une des villes de votre
voyage. Si vous logez en hôtel, l'hôtel s'en charge automatiquement. Si vous logez en appartement ou domicile
privé, vous devrez le faire en personne dans un bureau de Poste (Pochta) et régler environ 3€, en indiquant votre
adresse de logement.
appartement :

Pour rappel :

Le E-Visa peut être utilisé en arrivant et repartant uniquement par les frontières suivantes :
> Aéroports internationaux : Saint-Pétersbourg Pulkovo, Moscou Sheremetyevo, Moscou Domodedovo, Kazan,
Iekaterinbourg, Belgorod, Krasnodar, Krasnoïarsk, Nijni Novgorod, Novossibirsk, Rostov-sur-le-Don, Samara,
Volgograd, Kaliningrad, Khabarovsk.
> Ports : Port de passagers de Saint-Pétersbourg, Grand port de Saint-Pétersbourg, Vladivostok, Zarubino, Sotchi,
Kalingrad.
> Gares : Pogranichny, Hasan.
> Frontières routières : Bagrationovsk, Gusev, Ivangorod, Mamonovo - Grzechotki, Mamonovo - Gronovo,
Morskoe, Sovetsk, Ubylinka, Blagovechtchensk, Bagrationovsky, Pogranitchny, Tchernychevskoïe, Vyartsilya,
Kunichina Gora, Shumilkino.
> Frontières piétonnes : Ivangorod.
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