ARABIE SAOUDITE
CAPITALE

RIYAD

NOM OFFICIEL

Royaume d’Arabie Saoudite

LANGUE(S)
OFFICIELLE(S)

Arabe

SUPERFICIE

2 240 000 km²

LANGUE(S) PARLEE(S)

Anglais

POPULATION

22 245 751 hab.

MONNAIE

Le Riyal d’Arabie Saoudite (4.96 SAR environ 1 €)

PRINCIPALES VILLES

Jeddah, La Mecque, Medina, Dammam, At Ta’if, Al Hufuf, Haradh, Tabuk, Buraydah

REGIME POLITIQUE

Monarchie islamique

RELIGIONS

Musulmans sunnites 85%, Musulmans shiites 15%

CONSULAT
Consulat :
29 rue des Graviers,
92200 Neuilly-sur-Seine.
Tél. : 01 47- 47-62-63
Dépôts : 9h30 à 12h
Retrait : 14h à 15h
VISA visite familiale
Ce visa concerne les personnes qui rendent visite à
leur famille, ou à des amis Saoudiens ou non
Saoudiens, résidents en Arabie sur invitation
(démarches à faire par la personne qui invite en
Arabie).











Passeport valide 6 mois au delà du séjour
demandé sans visa ou cachet d’Israël, avec 2
pages libres face à face.
1 Formulaire rempli et signé (vous pouvez le
remplir en ligne. Attention à renseigner toutes les
rubriques).
Actuellement, le Consulat de Paris n’accepte plus
que
la
religion
inscrite
soit
"autre".
Vous devez donc inscrire précisément votre
religion ou "sans" ou "athée".
N° de demande électronique à obtenir en
ligne. Nous pouvons nous charger de l’obtention
de ce N°.
Reçu du paiement en ligne du N° de demande
électronique.
2 Photos d’identité récentes identiques (pas
de photocopies ou de photos scannées).
1 Invitation délivrée par le Bureau des
Etrangers "Isteekdam". La personne résidente en
Arabie doit faire les démarches nécessaires à cette
invitation.
Pour les étrangers résidants en France : Copie
de la carte de séjour ou 2 justificatifs de domicile
(les factures de téléphones portables ne sont pas
acceptés) ou justificatif d’hébergement.

DELAIS :

5jours JOURS A VARIABLE

En jours
ouvrables

VISA

VISA OBLIGATOIRE
VISA travail

Le passeport actuel du voyageur. Le passeport doit :
● Etre valable six mois après la date d'entrée
● Comporter au moins deux pages vierges de visas
● Ne comporter aucun cachet d'entrée ou de sortie sur
le territoire israélien.
Photographies
Deux photographies d'identité couleur. Ces
photographies doivent :
● Avoir un fond blanc
● Avoir été prises au cours des six derniers mois
Lettre d'invitation
Une lettre d'invitation originale établie par l'employeur
saoudien certifiée par la chambre de commerce locale
(cette lettre est valable un mois) au format A4

Permis de travail
Une attestation de travail originale délivrée par le pays
d'accueil. Elle doit être délivrée par le Ministère
Saoudien du Travail
Qualifications professionnelles
Attestation des qualifications universitaires. Merci de
fournir la copie du dernier diplôme
Certificat médical
Les demandeurs doivent fournir un certificat médical,
un certificat de vaccination par le BCG (ou une
attestation de non-contagion par la tuberculose), un
certificat de vaccination couvrant les hépatites B et C et
un test HIV
Extrait Kbis
Une copie de l'Extrait KBIS comportant toutes les
informations relatives à l'employeur du demandeur en
France

Vous devez remplir:
Formulaire de demande de visa
Un formulaire de demande de visa dûment complété,
daté et signé
Afin de remplir cette formulalité particulière, le
demandeur a deux options :
remplir le formulaire en ligne
● Merci d'effectuer votre enregistrement à l'adresse:
https://enjazit.com.sa/
4v peut s’en charger de l’enregistrement

1 numéro d’enregistrement et le paiement en ligne :
Aller sur le site : https://enjazit.com.sa affiché en anglais
Puis sur Apply for a visa to enter the kingdom of saudi embassy abroad by individuals
Choisir “commercial visit” si lettre commerciale d’invitation ou “business visit” si autorisation du Ministère Saoudien des Affaires
Etrangères ou « family visit » si épouse accompagnante puis reporter le numéro donné lors de la validation de l’enregistrement sur
votre formulaire
TARIFS
Visa :
1 entrée / 6 mois : 65€
Multi-entrée 6 mois : 160€
1 an/ Multi-entrée : 320€
Visa travail temporaire (non délivré actuellement) : 1 entrée /
Multi entrée : 338€
Visa provisoire : 18€
Légalisations : 11€

REMARQUES
Citoyens étrangers, joindre une copie de carte de séjour
(minimum 1 an pour les citoyens étrangers résidents)
Diplôme, bureau culturel, 54-56 av Hoche paris 8, diplôme traduit
anglais avec MAE copie de passeport extrait CJ contrat de travail
ou lettre d’embauche délai long
Pour les femmes ne peuvent voyager qu’avec le mari ou un frère
dans le cas contraire le mari doit faire une attestation sur l’honneur
ou il autorise sa femme à partir sans lui mais avec son frère
(joindre la copie du passeport du mari)

AXIOME VISA, 14 Avenue De Bourgogne, 78450 Villepreux  01 34 61 03 91,  01 34 61 01 53,  contact@axiomevisa.fr  www.axiomevisa.fr
Les délais et tarifs indiqués sont ceux du consulat et ne peuvent être de la responsabilité de 4V Services. Les urgences sont accordées par les consulats
en fonction de leurs disponibilités. Les frais versés au consulat ne sont pas remboursables et ne présument pas du résultat de la démarche.
Dernière mise à jour 25/02/2015
Si pas de modification, contrôlé le 25/02/2015 12:24:47

ﺳﻔﺎرة اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
ﺑﺎرﯾﺲ

Ambassade du Royaume
d’Arabie Saoudite
Paris

ﺻﻮرة
4x6
photo

ﻋﺎﺋﻠﯿﺔ-زﯾﺎرة ﺷﺨﺼﯿﺔ

دراﺳﺔ

زﯾﺎرة ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ

زﯾﺎرة ﻋﻤﻞ

زﯾﺎرة ﺗﺠﺎرﯾﺔ

Visite perso-familiale

Etudes

Visite administrative

Visite de travail

Visite commerciale

ﻋﻤﺮة/ﺣﺞ

ﻣﺮور

إﻗﺎﻣﺔ

ﻋﻤﻞ

ﺧﺎﺻﺔ/دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ

Hadj/Omra

Transit

Résidence

Travail

Diplo/Service

: اﻟﺪاﻋﻲ/اﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ
:اﻟﺪاﻋﻲ و رﻗﻢ اﻟﮭﺎﺗﻒ/ﻋﻨﻮان ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ

Nom de la société (ou personne) visitée :
Adresse et N° de tél :

:اﻻﺳﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﺄﺷﯿﺮة

Nom et prénom du demandeur du visa :
Sexe

Masculin

أﻧﺜﻰ

Féminin

Date et lieu de naissance :
Nationalité :
Religion :
Profession/Relation :
Adresse et N° de tél du demandeur du visa :

:اﻟﺪﯾﺎﻧﺔ

ذﻛﺮ

:ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد
:اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ
:اﻟﻌﻼﻗﺔ/اﻟﻤﮭﻨﺔ
:ﻋﻨﻮان و رﻗﻢ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺘﺄﺷﯿﺮة
:رﻗﻢ اﻟﺠﻮاز
:ﻣﻜﺎن إﺻﺪار اﻟﺠﻮاز
:ﺗﺎرﯾﺦ إﺻﺪار اﻟﺠﻮاز
:ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﺠﻮاز
:ﺟﮭﺔ اﻟﻮﺻﻮل

N° de passeport :
Lieu de délivrance du passeport :
Date de délivrance :
Validité du passeport :
Destination :

اﻻﺳﻢ و اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ

Nome et signature :
ﺧﺎص ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺮﺳﻤﻲ

Cadre réservé à l’administration
N° du visa
Type du visa
Validité du visa
Montant
رﺋﯿﺲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻘﻨﺼﻠﻲ
Le Chef du Service Consulaire
Service Consulaire
29, rue des graviers 92200 Neuilly sur Seine

اﻟﺠﻨﺲ

رﻗﻢ اﻟﺘﺄﺷﯿﺮة
ﻧﻮع و ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺄﺷﯿﺮة
ﻣﺪة اﻟﺘﺄﺷﯿﺮة
اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺤﺼﻞ
ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
Le contrôleur
Tel:01.47.47.62.63
Fax:01.47.47.16.97

www.saudiembassy.fr
amb.arabiesaoudite@gmail.com

Bureau Culturel Saoudien en France
Feuille

Liste des documents demandés

1

:

'

La photocopie du diplôme certifiée par le Ministère des Affaires
Etrangères français.

' La photocopie du contrat de travail certifiée par Ie Ministère saoudien

des Affaires étrangères et la Chambre de Commerce Saoudienne.

. Photocopie de la pièce d'identité.
. Photocopie de la carte de séjour.
. Photocopie de l'iqama (si résidence en Arabie saoudite).
. Un extrait de casier judiciaire récent. Moins de 3 mois

' Les coordonnées de la personne responsable de l'authentification des

diplômes dans l'établissement émetteur du diplôm ê.

Feuitte numero 2)

. Vos coordonnées complètes (nom, téléphone, email).
N.B. : Seuls les diplômes seront léqalisés et non Ies attestations.

SEULS LES DOSS/ERS COMPLEIS SERONT TRAITÉS

Bureau Culturel Saoudien en France
feuille 2

Nom

:

Prénom :

Année d'obtention

:

Nom de l'organisme de formation

:

Email de l'organisation de formation

Numéro de téléphone de l'organisme de formation

Bureau Culturel Saoudien en France
Feuille 3

Diplôme

Université

Spécialité

Année

d'inscription

Année

d'obtention
du diplôme

Ville, Pays
d'études

Baccalauréat

Bachelor

Spécialité

Subspécialité

Subspécialité
subsidiaire

-

Dans le cas où vous souhaiteriez légaliser le dernier diplôme,

il

faut joindre les

photocopies du Bachelor et titres utlérieurs.

-

Dans le cas où vous souhaiteriez légaliser le Master ou titres inferieurs,
les photocopies du Baccalauréat et titres supérieurs.

il

faut joindre

V

X OME Viisa
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Document à joindre
à toute commande

s
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4V
V SER
RVI
VI CES

V I S A S E T L É G A L I S AT ION S

D E

C O M M A N D E

V I S A

o M. o Mme o Melle

Inscrire ci-dessous le ou les Pays de destination

Informations Voyageur

Prénom
Nom

Informations Facturation / Livraison
Société

N° Passeport

Adresse

Nationalité
Téléphone
Mail

Code Postal
Commentaires
Ville
Contact
Téléphone
Mail

o Normal o Urgent

Attention, si aucune case n’est cochée,
le type de course par défaut est Normal

Date de Retour SOUHAITÉ du passeport2

s

s

Délai :

s

Code Imputation1

Type de visa demandé :

Date de DÉPART du voyageur

o Tourisme o Affaire

Fin de Mission (Réservé Axiome Visa)

s

s

s
Réservé à Axiome Visa

Tarifs & options
Pays de destination

Dépôt

Retrait

Frais

Total

s

Règlement Chèque

Montant

Choix

Prestation
Supplément Urgence
Dispo Bureau
Enlèvement Paris
Livraison Paris
Recommandé
Chronopost
Chronopost International
Aéroport 9h / 18h
Aéroport Week end et hors bureau
Total

14, avenue de Bourgogne
78450 VILLEPREUX - FRANCE
Téléphone : 01 34 61 03 91
Fax : 01 34 61 01 53
contact@axiomevisa.fr
www.axiomevisa.fr
sarl au capital de 19 701 €
TVA CEE : FR20 441 090 172 00020

Date et signature :

Générales de Vente
o J’accepte les conditions
(dernière page du document)
1 - Commande et Section sont des références pour la facturation.
2 - Quand avez-vous besoin de votre passeport ? cette date est obligatoire.

V

X OME Viisa
XI

4V
V SER
RVI
VI CES

V I S A S E T L É G A L I S AT ION S

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
• 1 Service
AXIOME VISA (Groupe 4V services) réalise toutes les démarches, formalités administratives ou juridiques, prestation standard
ou sur mesure, et met en œuvre tous les moyens pour satisfaire ses clients et leur faciliter l’obtention de leur Visa.
• 2 Responsabilité
Compte tenu de sa position intermédiaire entre ses clients et les organismes ou administrations, AXIOME VISA ne peut être
tenue pour responsable du résultat des démarches entreprises, ni des conséquences d’éventuels incidents, retards, contretemps,
pertes ou détériorations des documents confiés ou obtenus qui pourraient survenir à un moment quelconque et y compris lors
de l’acheminement.
En aucun cas, la responsabilité de AXIOME VISA ne pourra être engagée.
En tout état de cause, la responsabilité de AXIOME VISA ne saurait excéder le montant de la prestation concernée.
• 3 Devis
Un devis peut être fourni à titre indicatif. Un devis précis peut être fait à l’examen direct des documents à traiter. Toutefois, les
frais à engager auprès des organismes ne sont communiqués qu’à titre indicatif (voir paragraphe 5 concernant les frais).
• 4 Les Prix & Les Tarifs
Les prix des tarifs consulaires et des prestations, publics ou spécifiques, sont indicatifs et susceptibles de modifications.
Toutes prestations supplémentaires (téléphone, télécopie, expédition, enlèvement, livraison, conseil, secrétariat, etc) seront
facturées en sus, suivant le tarif en vigueur.
• 5 Les Frais
Aucune avance des frais administratifs ou consulaires ne sera faites par AXIOME VISA.
Tous les moyens seront mis en œuvre pour exécuter la mission confiée dès réception d’un acompte de 50% sur les frais à
engager.
AXIOME VISA n’est pas responsable des variations sans avis préalable de ces frais. Les avances de frais sous quelque forme que
ce soit (acompte, dépôt, provision ou autre) ne peuvent en aucun cas faire l’objet dune rémunération ou d’un escompte.
• 6 Commande
Compte tenu des délais d’intervention particulièrement courts qui sont souvent demandés, les ordres ou commandes, passés à
AXIOME VISA, peuvent l’être tout aussi bien par téléphone que par mail, télécopie ou courrier. AXIOME VISA, à l’examen de la
demande, se réserve le droit de refuser la commande. Toute commande, même orale, entraîne l’entière acceptation des
présentes conditions générales de vente.
• 7 Le Délai
Tout délai ne peut être communiqué qu’à titre indicatif et ne peut s’entendre qu’à partir du moment où AXIOME VISA a réceptionné,
de son client ou de son intermédiaire (Employeur, Correspondant-Dépositaire, Agence de voyages, Transporteur, Transitaire ou
autre) tous les documents nécessaires à l’exécution de la mission confiée, y compris le règlement.
• 8 Clause Pénale
De convention expresse, le défaut de paiement de nos prestations et des éventuels frais à réception de factures entraînera
l’exigibilité, à titre de dommages et intérêts et de clause pénale, d’une indemnité égale à 15% des sommes dues, avec un minimum
de 20 euro, outre les intérêts légaux et les frais judiciaires et de recouvrements éventuels. Cette somme sera due même si
l’obligation principale a été en partie exécutée.
• 9 Election de juridiction
En cas de litige entre AXIOME VISA et ses clients ou correspondants- dépositaires régionaux, le Tribunal de Commerce de
Versailles sera seul compétent.
14, avenue de Bourgogne
78450 VILLEPREUX - FRANCE
Téléphone : 01 34 61 03 91
Fax : 01 34 61 01 53
contact@axiomevisa.fr
www.axiomevisa.fr
sarl au capital de 19 701 €
TVA CEE : FR20 441 090 172 00020

