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South Africa de demande de Visa touristique
Veuillez saisir vos coordonnées <
Nom:
Email:
Téléphon

Mobile:

e:
La dernière date à laquelle vous avez besoin de votre passeport est
retourné à temps pour votre voyage:

visa touristique de South Africa liste de vérification
Formulaire Officiel de L’ambassade. Formulaire officiel de l’ambassade d’Afrique du Sud correctement rempli et signé.
Passepor.t Passeport en cours de validité au moins 6 mois à compter du jour de la demande de votre demande de visa Afrique du
Sud en ligne.
Photo de passeport. 2 Photos d’identité.
Paiement. Formulaire d'autorisation de carte de créditCertified Check, or Money Order payable à VisaHQ.fr.
Retour mailer. Étiquette de retour pré-affranchie ou paiement pour FedEx.
Réservation de billet d’avion aller-retour. Réservation de billet d’avion aller-retour EN ANGLAIS (il vous est recommandé de ne
pas acheter le billet avant d’avoir obtenu le visa).
Relevé Bancaire. Preuve de moyens financiers disponibles pendant votre sejour accompagnée d'une traduction assermentée en
anglais (dernier bulletin de salaire ou relevé bancaire).
Réservation d’hôtel. Réservation d’hôtel EN ANGLAIS ou lettre d’invitation écrite en anglais avec une copie de la carte d’identité
de votre hôte certifiés par les autorités sud-africaines (ou permis de séjour si celui-ci n’est pas sud-africain).
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Acte de Naissance . Acte de naissance accompagnée d’une traduction assermentée en anglais pour tout enfant mineur inscrit sur
le passeport du demandeur et voyageant avec lui.

Si vous souhaitez prépayer l'expédition de retour, s'il vous plaît ajouter les frais d'expédition au total et fournir
l'adresse de retour:
France Shipping - From €30

Nom:

Courier Paris Pick up - From €35

Entreprise:

Courier Paris Drop off - From €35

Adresse:

Airport meet & greet from 9:30 AM till 5:30 PM - From
€180
Airport meet & greet from 7:00 AM till 9:30 AM - From Ville:
€250
Airport meet & greet from 5:30 PM till 8:00 PM - From
€250

Code
postal:

Etat:

Airport meet & greet from 8:00 PM till 7:00 AM - From
€260
Airport meet & greet on weekend - From €350
Envoi prépayé - €0
Local pick up in Default - €0
* Les prix réels peuvent varier en fonction de l'emplacement par FedEx.com.

Documents supplémentaires à joindre :
– Pour les ressortissants européens résidant en France : 1 Photocopie d’un justificatif de domicile. – Pour les étrangers résidant en France
(hors UE) : La Photocopie de la carte de séjour en cours de validité.
Le visa de validité est jusqu'à la discrétion du consulate. Le visa est délivré 3 jours avant votre départ.
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South Africa de demande de Visa touristique
Type de visa

Validité

Single entry

Jusqu'à 90 jours

Délai de traitement Frais d'ambassade
7 à 10 jours ouvrés

€52.00

Frais de service

Total

€195.00

€247.00

Cette commande est assujettie aux modalités de service affichées sur le site Web de VisaHQ.
Tous les frais et les conditions peuvent changer sans préavis.
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Formulaire d'autorisation de carte de crédit
En signant ce formulaire, j'accepte les Conditions d'utilisation de VisaHQ.fr et autorise le paiement de ma carte
de crédit pour le montant de €
Nom sur la carte de crédit:
Numéro de Carte de Crédit:

-

Date d'expiration:

/

-

CVC:

Adresse de facturation d'une
carte de crédit:

Signature:

Commentaires:

Je vous remercie!
Nous acceptons toutes les principales cartes de
crédit.
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