
 

Ste Fast Visa, 107 rue du Château 92100 Boulogne Billancourt Tél : 01.41.41.50.40 - fax: 01.74.62.41.38    SARL au capital de 100,00 euros - RCS 800 619 975 (Paris) 

comNom et adresse  

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

......................................................................................................... 

Ville :………………………………………………………………………………………...... 

Code Postal :……………………………………………………………………………….. 

Tél :……………………………………………..Fax :………………………………………. 

Email :…………………………………………………………………………………………. 

Interlocuteur :……………………………………………………………………………... 

BON DE COMMANDE  
 

Fast Visa 
107 rue du Château 
92100 Boulogne Billancourt 
Tél : 01.41.41.50.40 - fax: 01.74.62.41.38 
contact@fastvisa.fr 
 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 13h30 et 14h30 à 18h30 

Le samedi de 9h30 à 12h30 

 

 
Adresse de facturation si différente: Visa Type Date de départ : Durée du Séjour : 

Touristique         

Affaire:             Autre: Mozambique 

 

Honoraire Fast Visa Frais de retour Livraison aéroport ile de France 
 

Fast Visa par passeport en délai normal 
28 € 

Mise à disposition à l’agence       Entre 9 heures et 18 heures 
 

125 euros 
 

Recommandé  
(Jusqu’à 4 passeports) 
 

10 euros 

Fast Visa par passeport en délai express en 
24/48 heures délai 3 jours 

 
60 € 

Recommandé AR 
 (Jusqu’à 4 passeports) 
                                    

11 euros 
Entre 18 heures et 23 heures 

ou 
Entre 6 heures et 9 heures 

170 euros Chronopost 32 euros 

Fast Visa par passeport  
Déposé dans la journée avant 13h et en 

express 
90 €(Pas pour cette destination) 

Communauté Européenne                     45 euros Samedi de 6h00 à 00h00 
185 euros 

  

Fast Visa par passeport obtention du  
visa dans la journée 

 
120 € (Pas pour cette destination) 

Livraison et/ ou Enlèvement Paris       22 euros 
Dimanche et jours férié 

200 euros 
Livraison et / ou Enlèvement                37 euros 

 

 

 

Prix visas tous types de visas   Nombre de 
Passeports 

Nombre 
d'entrées  

Total 

Délai normal 8 jours 1 ENTREE MUL Express 72 heures  1 ENTREE MUL    

Tourisme 60 € 150 € 1 entrée 30 jours 110 € 200 €    

Affaire 150 € 200 € 3 mois multiples 300 350 €    

     

Journaliste 150 € 200 € Journaliste 300 350 €    

Étudiant 200 € 300 € Étudiant      

Résidence 400 € Résidence 600 €    

Travail 500 € Travail 750 €    

Courtoisie/ Officiel Gratuit  

Visa Diplomatique Gratuit  

tel:0174624138
mailto:contact@homevisas.com


 

Ste Fast Visa, 107 rue du Château 92100 Boulogne Billancourt Tél : 01.41.41.50.40 - fax: 01.74.62.41.38    SARL au capital de 100,00 euros - RCS 800 619 975 (Paris) 

 

 

VOTRE DEVIS MOZAMBIQUE                                                                                                          

 

1.  Veuillez envoyer Le bon de Commande et le règlement de la totalité à la commande, à l’ordre 
de Fast Visa (Cheque, Mandat, Carte Bancaire).  
2.  Assurez-vous de joindre les bonnes formalités, d’avoir bien vérifié les délais d’obtention de 
visas par rapport à votre destination.  
3.  Veuillez contrôler et lire les conditions générales de vente.  
4.  Vérifiez si votre passeport est bien signé et a une validité supérieure ou égale à 6 mois à la 
date de votre retour en France.  
5.  Toujours joindre des photos originales en couleur.  

Nos prix sont en € TTC. Une facture détaillée vous sera retournée avec votre commande. 

Date, signature et cachet : 

Conditions générales de vente 

Fast Visa vous propose de traiter, dans des conditions personnalisées, vos démarches auprès des administrations françaises et étrangères sises en France (visas de 
tourisme et d'affaire, légalisations, formalités pour l'export, Cartes grises,...). Nous assurons le suivi de vos documents jusqu'à leur acheminement chez vous.  

L'enlèvement et la livraison : Fast Visa peut se charger de l'enlèvement et de la livraison de vos documents dans vos locaux, par des coursiers spécialisés dans le 
domaine, qui pourront vérifier vos dossiers sur place. Vous pouvez également nous envoyer vos dossiers par courrier ou les déposer dans nos locaux au 107 rue du 
Château 92100 Boulogne Billancourt.  

Nous assurons ensuite le suivi de votre dossier auprès de l'Ambassade ou de l'Administration concernée, afin que vous soyez livrés à temps voulu.  

Le bon de Commande : Vous pouvez le télécharger avec les formulaires. Nous vous demandons de le joindre à chaque commande. Il nous indique la destination, la 
date de départ, le mode de retour, le lieu de livraison et l'urgence, s'il y a lieu.  

Responsabilité : La société Fast Visa, intermédiaire entre ses clients et les administrations nationales ou internationales, se décline de toute responsabilité en cas de 
refus de visas par les administrations. Les ambassades s’octroient le droit de réclamer des documents supplémentaires, de refuser le visas ou de retarder son 
émission, Fast Visa ne peut en aucun cas être tenue responsable. La responsabilité de Fast Visa ne pourrait excéder le prix de la prestation. Dans le cas des visas 
refusés ou les passeports retirés sans visas (retrait anticipé) les frais de visas ne sont pas remboursés  

Fast Visa ne peut être tenue responsable en en cas d'incident, de retard, de perte ou de détérioration des documents lors de l'acheminement Courrier postal, 
envoie par transporteur ou coursier externe à Fast Visa). Les passeports seront acheminés par le moyen que vous aurez choisi sur le Bon de Commande. Fast Visa 
décline sa responsabilité à partir du moment où le pli est remis à la poste ou au transporteur  ou à la personne que vous chargez de le récupérer dans nos locaux 

Frais : FAST VISA ne peut en aucun cas avancer les frais administratifs, taxes consulaires ou autre, et n'est en aucun cas responsable des variations de ces frais. Les 
avances de frais ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une rémunération ou d'un escompte. Elles correspondent exactement aux prix facturés par les 
administrations concernées.  

Tarifs : les prix indiqués peuvent à tout moment être soumis à modification de la part des Administrations  locales et internationales. Ils ne sont communiqués qu'à 
titre indicatif. Par ailleurs, toute prestation supplémentaire vous sera facturée après votre accord préalable, si cette dernière excède 8€.  

Délais : ils sont calculés à partir du moment où Fast Visa a les documents complets nécessaires à la réalisation de la mission, et indépendamment des retards subis 
par les Administrations ou des moyens d'acheminement (courrier ou autre).  

Paiement des factures : Tout montant de frais Administratifs ou de prestation, non réglé à l'avance sera soumis à une majoration de 4%, sauf accord préalable.  

Le défaut de paiement de nos factures, à réception de ses dernières entraînera l'exigibilité d'une indemnité égale à 5 % des sommes dues, avec un minimum de 15 € 
outre les intérêts légaux et les frais judiciaires et de recouvrement éventuels.  

Litiges : En cas de contestation, toute réclamation doit être adressée par lettre recommandée 48 heures après la livraison. Passé ce délai aucune réclamation ne sera 
prise en compte  

Par ailleurs, Fast Visa se réserve le droit de refuser toute commande de clients ayant des factures antérieures non réglées. 

  Veuillez indiquer vos numéros pour tous paiement par carte bancaire 

TOTAL FRAIS DE VISAS  

.......................... .......................... .......................... .......................... TOTAL  PRESTATION  

ASSURANCE          

FRAIS DE RETOUR  

Cryptogrammes: .......................... Validité: ..................../...................... TOTAL TTC € 



 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 

PEDIDO DE ENTRADA EM MOÇAMBIQUE 

DEMANDE D'ENTRÉE AU MOZAMBIQUE 
PREENCHER COM LETRA LEGIVEL 

Remplir lisiblement 

TEMPORARIA                                                     

Temporaire: 

UMA ENTRADA                                                                

Une Entrée: 

MULTIPLAS ENTRADAS                                             

Entrées multiples: 

RESERVADO AOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                           

Réservé aux Services 

REFa / RECIBO N° 

________________________ 

 VISTO N° 

________________________ 

DATA DE EMISSÃO 

______ /_______ /20_____ 

VALIDADE 

______ /_______ /20_____ 

 APELIDO                                                                                          

Nom: .............................................. 
NOME COMPLETO                                                                                                                                                                                                             

Prénom (s):........................................................................ 
NOME DE SOLTEIRA                                                                                     

Nom de jeune fille:..................................................... 

DATA DE NASCIMENTO                                                         

Date de naissance: 

______/_______/__________ 

PASSAPORTE N°                                                                         

Passeport N° N° 

.................................................. 

PAIS E LOCAL DE NASCIMENTO:                                                                                                                                                            

Pays et lieu de naissance:...................................... 
ESTADO SIVIL                                                 

Etat Civil:.............................................. 

DATA DE EMISSÃO:                                                                

Date de délivrance:                     

______ /_____ /_______ 

NACIONALIDADE                                                                                        

Nationalité:.......................................... 

SEXO                                                               

Sexe:    M / F 

TIPO DE DOCUMENTO DE VIAGEM: Passaporte Diplomático de Serviço/Ordinário                                                                                                       

Type de document de voyage: Passeport Diplomatique de Service / Ordinaire  

NACIONALIDADE DO PASSAPORTE.                                                                                                                                        

Nationalité du Passeport:................................................................. 

VALIDADE:                                                                

Validité:                         

______ /_____ /______ 

ENDEREÇO COMPLETO/ RESIDÊNCIA PERMANENTE:                                                                                                                                                                                      

Adresse de votre résidence permanente en France: .......................................................... 

............................................................................................................................................ 

TEL: 

 

Email:………………………………………………@.......................................... 

PROFISSÃO / OCUPACÃO                                                     

Profession/ Occupation........................................................... 
NOME DA INSTITUICÃO / EMPRESA                                                                                                                                                   

Nom de votre entreprise / Organisme: ............................................................................ 

ESTEVE ALGUMA VEZ EM MOÇAMBIQUE?          SIM                      NÃO                                                                                                                                                 

Avez-vous déjà été au Mozambique?                   Oui                       Non    

INDIQUE O PERIODO:                                                                                                         

Indiquez la période du: ______ /_____/______    au   ______ /_____/______ 

INDIQUE O PERIODO DE VALIDADE DO DIRE:                                                                                                         

Indiquez la période de validité de votre titre de séjour (DIRE) :                                                                         

Valable du: ______ /_____/______    au    ______ /_____/______ 

 

JA FOI RESIDENTE EM MOÇAMBIQUE?                SIM                      NÃO                                                                                                                                                 

Avez-vous déjà résidé au Mozambique?             Oui                       Non    

Si Oui, Indiquez le N° de votre DIRE:______________ ____________________ 

PORQUE SAIU DE MOÇAMBIQUE?                                                                                                                                                                                                                      

Pourquoi êtes-vous sorti du Mozambique?.............................................. 

.................................................................................................................. 

DATA DE SAÍDA (Date de sortie)  ________ /_____ /20______ 

INDIQUE AS INSTITUIÇÕES E EMPRESAS A QUE ESTEVE LIGADO                                                                                                                                                 

Indiquez les institutions et entreprises auxquelles vous avez été liées. 

........................................................................................................................ 

....................................................................................................................... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALHE OS MOTIVOS DA ENTRADA EM MOÇAMBIQUE. (Turismo, Negócio, Visita, Trabalho, Residência, etc)                                                                                                                                                                                                                                                           

Donnez les motifs de votre entrée au Mozambique. (Tourisme, Affaire, Visite, Travail, Résidence, etc) …...................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 TEMPO DE ESTADIA EM MOÇAMBIQUE:                                                                                         

Durée envisagée du séjour au Mozambique: 

............................................................................... 

DATA DE ENTRADA                                                                    

Date d'entrée: 

_______ /_______ / 20______ 

DATA DE SAÍDA                                                                                 

Date de sortie:  

______ /_____ / 20_____ 

FRONTEIRA DE ENTRADA                                                                                                               

Frontière d'entrée:........................................................................  

FRONTEIRA DE SAÍDA:                                                                                                                                                        

Frontière de sortie:............................................................................. 

PROVÍNCIA:                                                                               

Province: 

 

................................... 

................................... 

CIDADE/ DISTRITO:                                                            

District/ Ville: 

ENDEREÇO COMPLETO:                                                                                                      

Adresse Complète: 

CONTACTOS:                                                                                   

Téléphone: 

ENDEREÇO DE HOSPEDAGEM EM MOÇAMBIQUE                                                                                                                                                                                                             

Adresse de votre séjour au Mozambique 

 

+258 _______________ 

+258 _______________ 

 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

................................................................................... 

FAMILIARES / AMIGOS RESIDENTES EM MOÇAMBIQUE                                                                                                                                                                                                                      

Parents / Amis résidents au Mozambique 

NOME COMPLETO                                                          

Nom et Prénom (s) 

NACIONALIDADE:                                                                               

Nationalité: 

PARENTESCO:                                                                               

Lien de parenté: 

ENDEREÇO COMPLETO:                                                                                                      

Adresse Complet: 

 

CONTACTOS:                                                                                   

Téléphone: 

 
 

............................................. 

............................................ 

 

.......................... 

 

........................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

 

+258________________ 

+258________________ 

 RESERVADO AOS SELOS E ASSINATURA                                                                                                                                                          

Réservé aux timbres et signature. 

 

___________________________________________ 

DATA (Date): _____ /____ / 20_____      (Signature du demandeur ou l'entité solliciteuse) 

ASSINATURA RECONHECIDA POR SEMELHANҪA A EXISTENTE NO_____________________________________________________________________________________ 

N°_____________________EMITIDO A_______ /_____/ 20_____ EM _________________________________________________________________________ 

__________ 

RESERVADO AOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                            

Réservé aux Services 

 

             ________________________________________________________________________ 

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO 

DATA DE RECEPÇÃO 

______ /______ /20_____ 

 
DATA DE ENTREGA 

______ /______ /20_____ 

 

Ambassade de la République du Mozambique - 82, rue Laugier - 75017 Paris                                                                                                                                                            

Téléphone: 01 47 64 91 32 - Fax: 01 44 15 90 13 - info@ambassademozambiquefrance.fr 

 

O PREECHIMENTO INCORRECTO OU INCOMPLETO IMPLICA RESPOSTA TARDIA, DEVOLUÇÃO OU INDEFERIMENTO                                                                                                                                         

Les renseignements fournis inexacts ou incomplets risquent de retarder la réponse, le renvoi ou le refus de la demande de visa                                                                                 

Le paiement de votre demande de visa n’est pas conditionné à une réponse favorable et n’est pas remboursable. 

 

 

.................................. 

................................. 

mailto:embamocparis@wanadoo.fr

