Cadre reservé à EasyWay

Coursier Dep:…….………..
KLB billdone
…..……..
Status V/L
…………..
Visa stick
…………..
Coursier Ret:………………

BON DE COMMANDE Visa
à nous retourner avec le dossier
Société :

2.

/

Pays:
/
RETRAIT DEVIS N°

/

/

FA N°

Adresse de facturation :

Personne de contact :
Tél. :
Gsm :
Fax :
Email :
1.

DEPOT

Numéro de TVA :
Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation :

Joindre impérativement ce bon de commande, votre passeport ainsi que tous les documents signalés sur la fiche de
renseignement du pays de destination afin de permettre un bon suivi de votre dossier.
Veuillez utiliser un 1 bon de commande pour plusieurs passeports partants à la même date et pour la même destination.

VOS PASSEPORTS
Noms et prénoms

VOTRE DESTINATION

(Validité sup. ou égale à 6 mois à la date de votre retour)
Nationalités

Noms et prénoms

1.

10.

2.

11.

3.

12.

2) Date de voyage : …....... /….....…./…........... au…....... /….....…./…...........

4.

13.

3) Entrées : 1X - 2X - MULTIPLE

5.

14.

6.

15.

7.

16.

8.

17.

9.

18.

1) Pays: (si plusieurs pays, remplir un bon de commande par destination) ....................................................

4) Durée du visa demandé : .........................

5) Retour des passeports au plus tard le : …....... /….....…./…........... (Si autre voyage prévu par ex.)
6) Votre choix de procédure :
URGENCE (traité immédiatement par Easyway et porté directement à l’ambassade)
EXPRESS (traité rapidement par Easyway en 48h et porté à l’ambassade)
NORMAL (traité normalement par Easyway en 3 jours et porté à l’ambassade)
7) Type de visa :
TOURISME
CARTE TOURISTIQUE CUBA

AFFAIRE
Autres : ………………………

Nationalités

IMPORTANT : Le client atteste avoir pris connaissance de nos conditions générales de vente et de nos
tarifs disponibles sur www.easywayservice.be. Aussi disponible sur demande.
1.
Date et signature :
2. Date et signature pour retour :
(pour les sociétés, cachet obligatoire)

VOTRE SERVICE COURSIER
Dépôt chez EasyWay
Enlèvement en agence de voyage
Enlèvement à domicile ou bureau
Réception par recommandé
Réception par DHL/…………
Livraison Aéroport / Gare
Livraison urgente sameday

Retrait chez EasyWay
Livraison en agence de voyage
Livraison à domicile ou bureau
Envoi par recommandé
Envoi par DHL/………….
Livraison au km : ………….

AUTRES SERVICES
Enregistrement Arabie Saoudite Air / Terre
Formulaire online Inde / Russie /………….
Invitation Russie de type : touristique / business
Accompagnement personnel à l’ambassade

50B Boulevard Zénobe Gramme, 4040 Herstal

Traduction passeport pour pays Arabes
Collecte de visa à l'ambassade
Assurance voyage : séjour / mois / an

-

Partie réservée à Easyway :

DOSSIER complet /complété en date du………………………….
Nombre de copie/impression : ……
Nbre de passage suppl . :………..
Photo 5 / 5 format spécial Inde
Photo identité standard 3.5 mm x 4.5 mm
Suivi. :…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………………………………………………...........…
………………………………………………………………………………………………………………………...........…
………………………………………………………………………………………………………………………...........…
………………………………………………………………………………………………………………………...........…
………………………………………………………………………………………………………………………...........…
………………………………………………………………………………………………………………………...........….
FEES :

TOTAL :

ACCOMPTE :

SOLDE :

€

€

€

€

Tél1 : 00 32 4 276 80 77 - Tél2 : +32 4 287 74 98 -

E-fax : 00 32 70 42 32 19

-

www.easywayservice.be

-

info@easywayservice.be

