
Je donne  procuration à TOP VISAS Domiciliée 16 rue du Général Guilhem 75011 Paris Immatriculée sous les réfé-
rences RCS paris 519 976 435, pour gérer mes demandes de visas auprès des administrations compétentes  selon les condi-
tions générales des ambassades et de ventes de TOP VISAS. 
 
Veuillez  trouver ci-joint le règlement de ma commande, égal à : 
(Le détail des tarifs se trouve en page 2 de ce document) 
 
 Frais consulaires: ……..    Prestation:  ……..   Frais de retour …..…   Assurance: 50€ 
 
Soit un montant total de : ………..  € 
 
DATE :          SIGNATURE 
           Lu et approuvé 
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INFORMATIONS DEMANDEUR 

NOM PRENOM:   ……………………………………………………………………………………………………………………………….………….……… 
 
SOCIETE:    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…...….… 
 
ADRESSE:   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…..…        
 
CODE POSTAL:   ……………………………………  VILLE: ……………………………………………………………………………………………..… 
 
TELEPHONE……………………………………………  E-MAIL:  ……………………………………………………………………………………………  
 
PORTABLE: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
TYPE DE VISA:  …………………………………………  TOURISME           AFFAIRE  
 
DATE DU VOYAGE:    ………………………………  DUREE DU VOYAGE:  …………………………………………………………………………  
 
ADRESSE DE FACTURATION:  ………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
ADRESSE DE LIVRAISON:  ……………………………………………………………………………………………………………….………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
NOMBRE DE PASSEPORT :                                  1                           2                           3 

Liste des documents à joindre à votre demande de visa :  

 Votre passeport valable 6 mois après votre date de retour 

 Une photo 

 Un formulaire de demande de visa 

 Contrat d'assistance rapatriement 

Pour un voyage de tourisme : Vous devez joindre une copie du billet électronique ou une attesta-
tion de votre agence de voyage indiquant durée et date de séjour, précisant que l'intéressé a payé les 
frais de transport ou copie du titre de transport aller-retour ( Train ). 
- Pour un voyage d'affaire : 
Vous devez joindre une lettre de mission de votre employeur indiquant les dates de séjour et confir-
mant la prise en charge du voyage, ainsi qu'une lettre d'invitation de votre correspondant légalisée 
par le bureau de l'immigration, de la naturalisation et des étrangers auprès du Ministère Mongole de 
la justice et de l'intérieur. 
Le visa est valable pour un séjour d'un mois, pour des visas de plus longue durée il convient d'avoir 
une invitation d'une administration mongole. Une invitation de particulier ne suffit pas. 

Bon de commande 
FICHE VISA POUR LA MONGOLIE 



Prestations par personne 
Délai donné à TOP VISAS pour déposer votre demande 

15 JOURS 50 € 

5 JOURS 70 € 

JOUR J 100 € 

TARIF GROUPE PAR VISA A partir du sixième 

FORFAIT ASSURANCE RAPATRIEMENT Veuillez nous consulter 

REEXPEDITION DES VISAS 

Option (s) Délais de port Total TTC 

Dépôt et retrait en nos bureaux - - 

Coursier,  Livraison  dans le lieu de votre 
choix 

Nous contacter Nous contacter 

Recommandé (tarif  par passeport) 5J 10 € 

Chronopost France 24 à 48 H 30 € 

Chronopost International Selon destination 45 € 

Chronopost France/Dom Tom 3 à 4 jours 53 € 

Chronopost France/Corse 24 à 48 H 50€ 

Mise à disposition à l’aéroport 
(Majoration  50% du prix le Week-
end) 

- 140 € 
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* Tous nos tarifs sont TTC. Une facture détaillée vous sera adressée avec vos documents. 

Durée du séjour Nombre d'entrées Tarifs consulaires 

30 jours Une 60 € / 100 € URGENCE 

* Délais consulaires: 4 jours et 24h en urgence 

TARIFS 



DEMANDE DE VISA POUR LA MONGOLIE  

Ambassade de Mongolie en France 
5, av. Robert Schuman - 92100 Boulogne Billancourt 
Tél.: 01 46 05 23 18 - Fax: 01 46 05 30 16 
consul@ambassademongolie.fr  - www.ambassademongolie.fr  

Formulaire gratuit à retirer à 
l'Ambassade de Mongolie  

Nom    
  
  
  

Photographie  
d'identité 
(collée) 

  
  
  

  
Réservé à l'administration
Консулын ажилтан бөглөнө

  
А. Виз олгосон үндэслэл

ГИХАЭА-ны зөвшөөрөл 
урилга 

Дугаар  : 
Огноо   :  
  
Бусад үндэслэл : 

  
� Яаралтай     � Энгийн  
  

Б. Шийдвэр 
Олгох визийн 
Aнгилал            “________” 
Ялгаа 
� Нэг удаа орох 
� Нэг удаа орох / гарах 
� Хоëр удаа орох / гарах 
� Олон удаа орох / гарах 
      зургаан сар / нэг жил 
� Дамжин өнгөрөх 
      нэг удаа / хоёр удаа 
  
Он, сар, өдөр ____________ 
Гарын үсэг ______________ 
  
  
  
  
  
  
Олгосон визийн үлдэх хэсгийг
энд наана. 
  
  

  
  

В. Визийн хураамж 
 Бэлэн бус 

  
Хураамжийн дүн ____ евро 
  
Он, сар, өдөр ___________ 

Prénom(s) 
Autre(s) nom(s)  

 
 

Date de naissance (j/m/a) 
  

Ville et pays de naissance 

Nationalité Sexe   M � F � 
Adresse complète 
N°, rue      
Ville et code postal  
Pays         

  
  
  
  

Téléphone/télécopie: 
  
Adresse électronique: 
  

Profession 
  

Employeur (nom et qualité) 
  

Adresse complète de l'employeur  
  
  
Téléphone/télécopie:                              
Situation de famille        � Célibataire � Marié(e) � Séparé(e) � Veuf(ve) 
Nom et prénoms du conjoint 
  

Nationalité du conjoint 
  

Enfants  (remplir si vos enfants sont inscrits sur votre passeport et voyagent 
avec vous) 
Nom et prénom (s)  Date et lieu de naissance 

(j/m/a) 
Nationalité 

      
      

Type de passeport  
� national 
� de service  
� diplomatique 

Numéro de passeport  
  

Autorité ayant délivré le 
passeport 

Délivré le 
  

Expirant le 
  

Délivré à  
  

Motif précis de votre voyage  
  
  
  
Votre référence en Mongolie 
Nom de l'hôte ou de la société: 
  
Adresse complète: 
  
  
Téléphone/télécopie: 

Votre adresse temporaire en 
Mongolie: 
  
  
  
Téléphone/télécopie: 

Moyens de financement utilisés au cours 
de votre séjour:  
�Argent liquide � Cartes de crédit �Autres 

Durée de séjour  
Visa demandé  
pour une durée de  _____  jours 

En cas de transit, avez-vous une autorisation d'entrée dans le pays de 
destination finale? 
  
Date d'arrivée 
  

Date de départ  
  

Moyens de transport 

Visa demandé pour � Entrée et sortie unique,  � Deux entrées et sorties,  � Plusieurs entrées et sorties,  
                                � Entrée unique, � Transit unique � Deux transits  

� Je déclare que toutes les indications que j'ai four nies sont correctes et complètes. Ma signature enga ge ma responsabilité et 
m'expose, outre les poursuites prévues par la loi e n cas de fausse déclaration, à me voir refuser tout  visa.  
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� Je m'engage à quitter le territoire mongol à l'expi ration du visa si celui-ci m'est délivré.  
� Je m'engage à déclarer mon séjour en Mongolie au Bu reau de l'immigration, de la naturalisation et des étrangers auprès du 

Ministère de la Justice et de l'Intérieure de Mongo lie dans les sept jours suivants mon arrivée et à d éclarer également mon 
départ si mon séjour prévu est supérieur à  30 jour s quel que soit son motif.  

 

Fait à _______________    le  _______________       Signature du demandeur 
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