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IMPORTANT :
Refus systématique si la photo d’identité fournie est identique à celle
présentée lors de la dernière demande de visa supérieure à 3 mois. Les
moyens d’archives du Centre des Visas sont très sophistiqués !
Attention ! Il est important de se conformer aux exigences du Consulat russe !
Les refus de délivrance de visas sont de plus en plus fréquents.
Les invitations ou support visas fournis par le « Client » font l’objet de
vérification draconienne par l’Ambassade et sujets à refus de délivrance de
visa avec cachet d’interdiction de représenter une nouvelle demande !
La société ACCES PRO-VISAS n’est pas tenue responsable du rejet par le
Consulat, des supports visas fournis par le « Client ».

Votre dossier devra comporter les éléments suivants :
 Bon de commande de notre société dûment rempli, signé avec acceptation de nos
conditions générales de vente.
 Passeport original signé EN BON ETAT GENERAL (mauvais état est un motif de
refus sans remboursement des frais consulaires), valable minimum 6 mois après la
date de fin de visa + 3 pages vierges minimum disponibles dont une face à face
obligatoirement pour l’apposition du visa.
 1 Copie de la page de l’identité du passeport.
 ATTENTION ! A compter du 21/03/2016 : 1 nouveau formulaire officiel
de demande de visa de l’Ambassade de Russie à remplir en ligne sur le
site internet suivant : http://visa.kdmid.ru, dûment daté et signé au stylo
bille noir uniquement (signature identique et vérifiée sur le passeport). Le numéro
TIN à obtenir de votre partenaire russe doit être renseigné sur la saisie en ligne
(qui n’apparaît pas lors de l’impression) ; Le motif et type de visa doit être
clairement renseigné similaire à l’invitation reçue, à défaut, le refus du visa n’est
pas remboursable, une seconde présentation sera exigée à l’issue de la
préparation du dossier en conformité aux exigences de VHS. Les références de
numéro d’invitation FMS ou Telex doivent être clairement indiqués.
Tous les prénoms doivent être saisis, pour les femmes mariées, saisir le
nom de jeune fille et nom d’épouse (identiques au passeport) avec un
espace puis indiquer dans « maiden name » le nom de jeune fille / Le
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motif et type de visa & nombre d’entrée(s) à obtenir avec exactitude /
Les coordonnées complètes de la partie invitante russe avec numéro TIN
(informations à obtenir auprès de votre partenaire russe) / Les emails et
téléphone personnels et professionnels sont impérativement à
renseigner et dissociés / Les coordonnées « employeur », adresse
complète, téléphone, fax,
email professionnels, fonction sont à
renseigner
 Nous pouvons également vous assister pour remplir ce formulaire en option

payante (frais de prestation supplémentaire de 48 € TTC).

 1 Photo d’identité au format biométrique 4,5 x 3,5 cm en couleur sur fond clair,
récente, de moins de 3 mois sans perforation, surtout différente de celle du
passeport et des précédents visas.
 L’ORIGINAL de l'attestation d'assurances nominative garantie-rapatriement/frais
médicaux nominative, agrée par le Consulat russe et couvrant les dates (d’entrée
et sortie) à l’identique du support visa (document daté, signé + cachet de
l'assureur sur papier à en-tête + numéro de contrat).
A compter du 20/04/2015 :
L'original des attestations d'assurances rapatriement doit contenir ces informations
complémentaires :
1- Le tableau des garanties avec plafond minimum de 30.000 euros en frais
médicaux urgents.
2- Les coordonnées complètes de la compagnie d'assurances représentative en
Russie.
Exigences à respecter impérativement.
Les photocopies ou fax ne sont pas acceptés.
Les ressortissants étrangers résidant en France des pays Schengen, doivent présenter
2 justificatifs prouvant leur résidence et ressources en France : justificatif de domicile
datant de moins de 3 mois (facture d’électricité ou Orange fixe ou quittance de loyer)
+ justificatifs de ressources (dernier avis d’imposition ou attestation d’employeur en
ORIGINAL).
ATTENTION ! Les frais consulaires sont variables suivant les pays européens ou pays
hors de l’Union Européenne.

 Vous êtes ressortissants d’un des pays suivants : Algérie, Angola,
Afghanistan, Arabie, Bangladesh, Chine, Corée, Egypte, Emirats, Ethiopie,
Géorgie, Inde, Iran, Iraq, Jordanie, Liban, Népal, Nigeria, Pakistan, Rwanda,
Somalie, Soudan, Sri Lanka, Syrie, Tchad, Turquie, Vietnam.
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 Fournir les documents complémentaires suivants exigés :
•
•
•

Carte de séjour en original + une copie recto/verso valable au minimum 6
mois après la date de retour
Billet d’avion original
Formulaire de demande de visa en 2 exemplaires

1/ Nom, adresse complète, téléphone de la société visitée avec N° TIN à 10 chiffres
2/ Lieu de séjour (nom de l'hôtel + adresse complète)
3/ Traduction assermentée du titre de séjour en russe (les contenus recto/verso
doivent être traduits)
Vous êtes australien ou canadien : Fournir 2 formulaires de demandes de visas en
original (le formulaire en ligne doit être entièrement complété) et présenter le
titre de séjour en original + une copie recto/verso valable au minimum 6 mois après
le retour. Bien indiquer les 2 derniers emplois occupés, adresse des employeurs et
nom du responsable et son numéro de téléphone.
Vous êtes suisse ou britannique : Documents supplémentaires exigés
Fournir 2 formulaires de demandes de visas en original (le formulaire en ligne doit
être entièrement complété) et présenter le titre de séjour en original + une copie
recto/verso valable au minimum 6 mois après le retour ou une attestation
d’employeur en France (si visa Affaires) ou une attestation de domicile délivrée par
la Mairie.
Pour les Britanniques et américains : L’Ambassade de Russie à Paris n'accepte qu’en
catégorie « affaires », avec invitations sous forme de TELEX ou émanant du
Ministère des Affaires Etrangères. Les invitations de sociétés sur papier en tête
de type commerciale sont refusées.

 Particularités concernant les américains, australiens, britanniques,
canadiens et géorgiens : Fournir 2 formulaires de visas saisis en ligne en
répondant avec précisions à toutes les questions, 2 photos d’identité au format
biométrique couleur datant de moins de 3 mois 4,5 cm X 3,5 cm, différentes de
celles du passeport et des précédents visas; Dater et signer au stylo bille noir
uniquement.
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 Particularités des villes à restriction : Séjour touristique
Nizhni Novgorod est une ville à restriction, un support visa est spécialement
prévu pour entrer directement par avion vers cette ville. Il est important de
pouvoir présenter cette autorisation spéciale et d’en conserver une copie pour
embarquer.
Si votre séjour est supérieur à 7 jours, le test HIV est obligatoirement à présenter
aux autorités locales pour votre enregistrement.
Pour vous rendre à Samara directement par avion, une invitation spéciale et
officielle devra être fournie par votre partenaire russe.
Nous consulter pour vous guider en vous apportant toute notre assistance,
concernant ces régions spéciales.

Catégorie Tourisme : Documents supplémentaires à fournir
 1 SUPPORT VISA en russe reprenant les dates d'entrée et de sortie, le nom et
le prénom du demandeur, la nationalité, la date de naissance et le numéro du
passeport. Le support visa doit mentionner avec précisions et en anglais
+ version russe : Le nom de l’organisme touristique ou de l’hôtel
émetteur du numéro d’agrément MBT + 6 chiffres, adresse complète en
Russie + N° de voucher ; Toutes les informations identité passeport du
demandeur doivent être parfaitement saisies avec date du séjour
équivalent à la validité du visa.
 Joindre une lettre de décharge à télécharger (fichier intitulé
« décharge ») sur nos rubriques internet pays RUSSIE relative aux
risques encourus pour le traitement d’un visa touristique ambigu.
 Attention ! Compte tenu de toutes ces mesures, notre Agence n’est pas
en mesure de garantir l’obtention du visa touristique ; Vous devez
accepter la lettre de décharge et l’hypothèse que l’Ambassade russe ne
vous délivre pas le visa touristique. Dans ce cas, aucun frais ni
prestation ne sera remboursé.
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 1 VOUCHER et SUPPORT VISA avec ses références (confirmation de
réservation d’hôtel émise par les organismes russes ayant l’agrément
uniquement) .
Ce document confirme le paiement des frais de séjour ("All services and
accommodation are FULLY PAID").
- Pour un séjour supérieur à 14 jours : Il est impératif de fournir en
complément, un programme détaillé (journalier) validé par les autorités russes.
- Pour un séjour de 30 jours (1 ou 2 entrées) : Le cumul des 2 entrées ne doit
pas dépasser 30 jours de durée de séjour. Il est impératif de fournir en
complément, un programme détaillé (journalier) validé par les autorités russes.
Des conditions restrictives et vérifications sont appliquées par le Consulat,
qui peut refuser les demandes de visas en cas de contrôle renforcé et
exiger de fournir des documents complémentaires à ceux présentés
initialement. Tels que : Preuve du paiement de l’hôtel vérifié sur relevé de
compte, certificat de travail, facture acquittée émise par l’hôtel.
Il est vivement conseillé de procéder en catégorie « affaires » pour les
visites commerciales effectuées par les cadres supérieurs ou dirigeants de
société. Des refus fréquents de délivrer des visas touristiques sont avérés
et quotidiens.
Catégorie Affaires : documents complémentaires à fournir
 L’original uniquement de l’invitation officielle portant un numéro officiel délivrée
par les autorités russes
 OU une invitation commerciale établie par votre partenaire russe selon les
critères d’exigences du Consulat russe, sur papier à entête avec leur numéro TIN
et NTI, indiquant le type de visa souhaité fixé par une première date d’entrée et
sortie, toutes les informations relatives à l’identité du demandeur doivent être
rappelées sans erreur, l’identité et la fonction du signataire de l’invitation &
cachet bleu des sociétés russes, l’ORIGINAL est exigé pour les multiples entrées ;
Les invitations parfaitement conformes, scannées en COULEUR UNIQUEMENT
peuvent être acceptées pour 2 entrées maximum ET obligatoirement rédigées en
russe (depuis le 17/09/14), sans faute de frappe ou erreur.
 OU le télex émis par le Ministère des Affaires Etrangères Russe et son numéro
d’autorisation précise, les informations relatives à l’organisation invitante, les
villes visitées et date d’application autorisée au Consulat de Russie à Paris.
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Nous mettons toutes nos compétences à votre disposition afin de vous
apporter une assistance globale pour le contrôle de votre dossier.
N’hésitez pas à nous consulter par email ou téléphone !
Visas d’affaires 6 à 12 mois multiple entrées : catégorie de visa soumise à
condition
Le demandeur doit justifier d’un ancien visa d’affaires avec une ou deux
entrées réalisées, joindre les copies à la demande de visa.
 Fournir obligatoirement 2 formulaires de demandes de visas + 2 photos d’identité
datant de moins de 3 mois au format biométrique 4,5 cm X 3,5 cm sur fond clair
en couleur, sans perforation, surtout différentes de celle du passeport.
 L’ORIGINAL de l'attestation d'assurance garantie-rapatriement/frais médicaux
(plafond minimum de 30.000 €) couvrant les dates de l’invitation officielle/support
visa (document daté, signé + cachet de l'assureur sur papier à en-tête). Les
versions scan ou fax de ce document ne sont pas acceptées.
Concernant les visas long séjour/ Travail ou Etudes :
 Fournir une autorisation officielle émanant du Ministère des Affaires Étrangères
Russe. L’ORIGINAL est exigé.
 Test HIV datant de moins de 3 mois (document original ou copie).
 L’ORIGINAL de l'attestation d'assurance garantie-rapatriement/frais médicaux
(plafond minimum de 30.000 €) couvrant les dates de l’autorisation officielle
(document daté, signé + cachet de l'assureur sur papier à en-tête). Les versions
courriel ou fax de ce document ne sont pas acceptées.
Les frais consulaires sont majorés pour ces catégories de visas.
Concernant les visas de transit :
 Original et photocopie des billets d'entrée et sortie du territoire russe pour un
voyage en avion ou en train ou visa du pays de destination finale suite au transit
via la Russie si le voyage est effectué en voiture.
 ORIGINAL d’une attestation d’assurances rapatriement conforme avec plafond
minimum de 30.000 euros (couverture frais médicaux urgents) couvrant les dates
du séjour en Russie, nominative, conforme.
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Concernant les visas pour visite privée :
 Visite auprès d'une famille ou d'amis russes, fournir l'original d’une lettre
d’invitation/hébergement légalisée par les autorités russes.
Validité et durée de séjour du VISA :
Attention ! Le visa est accordé en fonction du SUPPORT VISA / INVITATION
OFFICIELLE fourni et la durée de séjour devra s’effectuer pendant la validité du
visa obtenu (de date à date).
Il est impératif de répondre avec précision à toutes les rubriques du formulaire de
visa. La question N°15 doit être dûment complétée (répondre par oui, nom de la
compagnie d’assurance et numéro de contrat).
Dissocier obligatoirement les numéros de téléphones et emails personnel
du professionnel.
ATTENTION :
Des frais consulaires SUPPLEMENTAIRES POUR LES NATIONALITES
ETRANGERES SONT A PREVOIR. Veuillez nous consulter pour confirmation.
Depuis Janvier 2013, l’Ambassade russe à Paris a durci davantage ses
conditions de délivrance de visas. Une erreur sur le formulaire de visa ou
une invitation incomplète et incorrecte implique la perte totale des frais
consulaires engagés et avec probabilité d’interdiction de représenter une
nouvelle demande de visa.
Informations d’application émises par le SERVICE CONSULAIRE DE
L'AMBASSADE DE RUSSIE EN FRANCE
ATTENTION
aux citoyens des Etats membres de Schengen
(Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce,
Italie, Islande, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède, France)
ainsi que de l’Estonie, et d’Israël
REGLEMENTATION DE L’ASSURANCE VOYAGE
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Conformément au Décret du Gouvernement de la Fédération de Russie N°1488 du
11 décembre 1998 portant sur « l’assurance médicale des citoyens étrangers se
trouvant temporairement en Fédération de Russie », une réglementation
supplémentaire à l’obtention des visas russes est mise en vigueur.
Il en découle que les citoyens des Etats mentionnés sont tenus de présenter une
attestation d’assurance voyage valable pour toute la durée du séjour
(le consulat n’accepte que les originaux des attestations d’assurances).
Les enfants du demandeur de visa inscrits sur son passeport doivent, s’ils
l’accompagnent, être également couverts par l’assurance voyage.
L’assurance médicale des citoyens des Etats indiqués doit garantir le secours
médical d’urgence et le rapatriement vers le pays d’origine.
Les Consulats russes acceptent les attestations délivrées soit par des compagnies
russes soit par des compagnies françaises ayant des contrats de réassurance avec
des partenaires russes dûment autorisés. La prime d’assurance indiquée sur
l’attestation doit mentionner au minimum 30000 euros de frais de rapatriement et
d’assurances (frais médicaux).
Les compagnies d’assurances françaises agrées en Russie sont les suivantes:
1.1. L’Européenne d’Assurances
1.2. GARANT
1.3. SOVAG
2.1. AXA Assurances
2.2. AXA Colonia Versicherung AG
3.1.Europ Assistance (+ Premier assistance – VISA PREMIER ; VISA GOLD)
4.1. SOS International (AEA) +ACE Europe
4.2 Inter Mutuel Assistance (MAIF, MACIF, MATMUT, MAE, MAAF, MAPA, FIUA,
AGPM, AMF, AMM, AMCH, P&V)
4.3 AIG (+ AVA + CONTACT ASSISTANCE + MONDASTOUR)
4.4 France Assist
4.5 FIDELIA
5.1. Mutuaide Assistance (+ GROUPAMA +GAN+TMS Europay France – Eurocard
MasterCard Assistance)
5.2. Garantie Assistance
5.3. Mondial Assistance (+CIGNA France) + ELVIA (VISA BLEU)
5.4. AXA Assistance (+ INTER PARTNER ASSISTANCE) + AMERICAN EXPRESS
26, Rue de Wattignies – 75012 PARIS – Tél. : 01 43 40 11 34 – Fax : 09 56 13 28 68

9

RUSSIE

13/04/16 maj

ASSISTANCE, AIPS)
5.5 France Secours
6.1. C.I.C.P. / CORIS International

Cette réglementation supplémentaire ne concerne pas les catégories de
citoyens des Etats du groupe Schengen, d’Israël et de l’Estonie sous
conditions indiquées ci-dessous:
- justifiant d’un séjour supérieur à 183 jours sur une année civile en Russie;
- ayant conclu un contrat de travail en Russie (dont une photocopie doit être
présentée);
- envoyés en mission dans les représentations diplomatiques étrangères,
établissements consulaires, organisations internationales accréditées auprès du
Ministère Russe des Affaires étrangères, ainsi que les membres de leurs familles.
- venant en Fédération de la Russie en visite officielle;
- invités en Russie par les membres des représentations diplomatiques étrangères,
services consulaires et organisations internationales accréditées auprès du Ministère
des Affaires Etrangères de la Russie.
- ayant droit a l’assistance médicale gratuite (y compris aux transports médicaux)
conformément aux accords internationaux de la Fédération de la Russie.

Centre des visas / VHS
Horaires d'ouverture : Pour les prestataires de visas uniquement, sans RDV
Lundi au vendredi : Dépôt à heure fixe le matin uniquement (9h00 - 10h30)
Lundi au vendredi : Retrait à partir de 14h30 à 16h30
Jours de fermeture :
- 01/01/2016 au 08/01/2016 Vacances Russes
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22/02/2016
07/03/2016
08/03/2016
28/03/2016
01/05/2016
05/05/2016
08/05/2016
16/05/2016
13/06/2016
14/07/2016
15/08/2016
01/11/2016
04/11/2016
11/11/2016
25/12/2016
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au 23/02/2016 Fête de la défense de la Patrie
Jour Férié (Russie)
Journée internationale de la Femme
Lundi de Pâques
Fête du travail – récupérable Ascension
Armistice 1945 – récupérable Pentecôte
Fête Nationale (Russie)
Fête Nationale (France)
Assomption
Toussaint
Jour de l’Unité
Armistice
Fête de Noël
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