
 
ROYAUME UNI 

CAPITALE LONDRES 
NOM 

OFFICIEL 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d’Irlande du Nord 

LANGUE(S) OFFICIELLE(S)  Anglais SUPERFICIE 244 101 km² 

LANGUE(S) PARLEE(S)  POPULATION 58 837 000 hab. 

MONNAIE La Livre Sterling  (0.68 GBP environ 1 €) 

PRINCIPALES VILLES Birmingham, Glasgow, Manchester, Liverpool, Edimbourg 

REGIME POLITIQUE 
Monarchie constitutionnelle, pas de constitution écrite. Membre de l’union 

européenne 

VACCINS  

RELIGIONS 
Chrétiens 71 %, Musulmans 2,7 %, Hindouistes 1 %, Sikhs 0,6 %, Juifs 0,5 %, 

Bouddhistes 0,3 %, sans religion 15,5% 

CONSULAT 

16, rue d'Anjou 

75 008 Paris 

Tel : 01-44-51-31-00 

Dépôts & Retraits : 

Lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 

 DELAIS : 
En jours ouvrables 

Le voyageur doit lui-même 

se déplacer au consulat 

VISA 
Pas de visa pour les ressortissants de 

l’union européenne 

TOURISME                                                                          AFFAIRES 

Pour les étrangers vivant en France  

1 passeport valable + de 6 mois après retour prévu 

1 formulaire à remplir sur www.britishembassy.gov.uk 

2 photos 

1 carte de séjour OU visa Schengen 

les relevés  de compte bancaire des 3 derniers mois 

1 justificatif de domicile (EDF, France Télécom, 

Quittance de loyer) 

1 invitation écrite et signée de la personne chez laquelle 

vous allez séjourner au Royaume-Uni ainsi qu’une copie 

de son passeport et de son permis de travail au Royaume-

Uni  

OU si vous envisagez de séjourner à l’hôtel ou un autre 

type d’hébergement, veuillez indiquer l’adresse complète 

de ces différents lieux au Royaume-Uni. 

Pour les étrangers vivant en France  

1 passeport valable + de 6 mois après retour prévu 
1 formulaire à remplir sur www.britishembassy.gov.uk 

2 photos 

1 carte de séjour OU visa Schengen 

1 lettre de société 

 

 

LEGALISATION                                                                   REMARQUES 

 Citoyens étrangers, joindre une copie de carte de séjour 

 

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. 
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Avant de remplir ce formulaire, lire les informations générales en page 11  
 
SECTION 1 - TYPE DE VISA DEMANDÉ 
• Cocher la case correspondante.  
 
Visite       �   Visite de membres de la famille  # 
 
Si vous faites une demande en tant que visiteur, quelle durée de validité voulez-vous 
pour le visa ? NB: La durée maximale de votre séjour au RU ne doit pas dépasser six (6) 
mois à chaque visite dans la mesure toutefois où votre visa continue à avoir cours. 
 
6 mois    #           1 ans       #           2 ans   �          5 ans   �          10 ans   � 

             
Visiteur en Transit �  Emploi-vacances  � 
 
Étudiant/e � Programme de migrants hautement qualifiés � 
  
Titulaire d�un � Emploi ne requérant pas de permis de travail � 
permis de travail 
 
Ascendance britannique � Retraité/e indépendant financièrement  � 
      
Résident sur le retour     � Ressortissant d�un pays hors EEE  
   à charge d�un ressortissant de l�EEE  � 
 
À charge d�une personne d�une des catégories de long séjour 
(étudiant, emploi, par ex.)  � 
 
Autres � Veuillez préciser  _________________________________________________  
 
SECTION 2 � DÉTAILS PERSONNELS   
• Veuillez nous indiquer : 
 
2.1 Vos noms et prénoms tels qu�ils figurent sur votre passeport.  Veuillez 
souligner votre nom de famille. 
 

2.2 Le numéro de votre 
passeport (Voir 4.1) 

2.3 Votre date de naissance 2.4 Votre lieu de naissance. 2.5 Votre nationalité 

2.6 Sexe 
masculin  �      féminin  � 
 

2.7 Votre situation de famille 
 Célibataire �        Marié/e  �      Divorcé/e    �        Veuf/ve �       Séparé/e �   

2.8 Les noms et prénoms de votre père 

2.9 Les noms et prénoms de votre mère 

 

Fixer ici deux 
photographies 
récentes 
(datant de 
moins de six 
mois) du ou des 
demandeur/s 
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• Comment vous joindre 
 
2.10 Votre domicile permanent 2.11 Votre adresse pour la correspondance si elle diffère 

de 2.10 

2.12 Le numéro de téléphone de 
votre domicile 

2.13 Le numéro de télécopie de 
votre domicile 

2.14 Votre adresse électronique 
personnelle 

 
 
 
SECTION 3 � VOTRE FAMILLE 
 
3.1 Si vous êtes marié/e, quel est le prénom de votre conjoint/e ? 

3.2 Quelle est la date de naissance de votre conjoint/e ? 3.3 Où se trouve actuellement votre conjoint/e ? 

3.4 Votre conjoint/e voyage-t-il (ou elle) avec vous ? 
 
Oui, sur mon passeport  �     Oui, sur son propre passeport  �             Non  � 

 
 
• Vos enfants 
 
3.5 Avez-vous des enfants ?         Oui  �     Non  �  
 
Si vous avez répondu oui à la question 3.5, veuillez indiquer ci-dessous les renseignements qui 
les concernent 
 

Veuillez indiquer s�ils voyagent avec vous 
Nom et prénoms Date et lieu de naissance

Oui, sur mon passeport Oui, sur leur passeport Non 
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SECTION 4 � DEMANDES ET SÉJOURS PRÉCÉDENTS 
• Veuillez indiquer : 
4.1 Votre numéro de passeport (le 
passeport avec lequel vous voyagez) 

4.2 Date de délivrance et d�expiration 4.3 Lieu de délivrance 

 
4.4 Ce passeport est-il votre premier passeport ?    Oui  �  Non  � 
 
Si vous avez répondu non à la question 4.4, veuillez répondre aux questions 4.5-4.7.  Dans le cas contraire, allez à la 
question 4.8 
4.5 Numéro du passeport précédent  4.6 Date de délivrance et d�expiration 

du passeport précédent 
4.7 Lieu de délivrance du 
passeport précédent 

 
4.8    Avez-vous voyagé hors de votre pays d�origine ?   Oui  �  Non  � 
 
4.9    Avez-vous déjà séjourné au RU ?      Oui  �  Non  � 
 
4.10  Avez-vous déjà fait une demande de visa pour le RU ?   Oui  �  Non  � 
 
4.11  Vous êtes-vous déjà fait refuser un visa pour le RU ?   Oui  �  Non  � 
 
4.12 Vous êtes-vous déjà fait refuser l�entrée au RU ou votre autorisation 
 d�entrée ou de demeurer au RU a-t-elle été annulée ?   Oui  �  Non  � 
 
4.13  Avez-vous jamais été déporté/e, refoulé/e, ou avez-vous reçu l�ordre de quitter le RU ? 
            Oui  �  Non  � 
 
4.14 Un autre pays vous a-t-il déjà refusé un visa ?    Oui  �  Non  � 
 
Si vous avez répondu oui aux questions 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 ou 4.14, veuillez répondre aux questions 4.15-4.21 
en tant que de besoin.  Dans le cas contraire, allez à la question 4.22 
 
4.15  Où avez-vous fait votre demande précédente ? 4.16 Quand l�avez-vous faite ? 

4.17  Quel type de visa avez-vous demandé ? 4.18  Quel en était le numéro de référence ? 

4.19  Que s�est-il passé ? Veuillez indiquer tous les formulaires qui vous ont été signifiés (ordre de déportation, 
APP104 ou IS151A, par exemple) 

4.20  Si vous avez fait appel de la décision, veuillez indiquer la date, le numéro de référence et l�issue de la 
procédure d�appel 

4.21  Si cette demande diffère de la précédente en quoi que ce soit, veuillez expliquer de quelle manière 
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4.22  Un autre pays vous a-t-il déjà refusé l�entrée, ou en avez-vous été déporté/e ou vous a-t-il 
autrement demandé de quitter le pays ?      Oui  �  Non  � 
 
Dans l�affirmative, précisez ci-dessous 
 
 

 
 
4.23 Avez-vous fait l�objet de condamnations dans un pays quel qu�il soit ?  Oui  � Non  � 
 
Si vous avez répondu oui à la question 4.23, veuillez répondre aux questions 4.24-4.26.  Dans le 
cas contraire, allez à la Section 4.27 
 
4.24 Quel était l�objet de votre condamnation ? 

4.25 Où et quand avez-vous été condamné/e? 4.26 À quelle peine avez-vous été condamné/e ? 

 
4.27 Avez-vous jamais été impliqué/e dans la commission, la préparation, l�organisation ou l�appui 
d�actes de terrorisme, à l�intérieur ou hors du Royaume-Uni, ou avez-vous jamais été membre 
d�une organisation qui a été impliquée dans des actes de terrorisme ou qui encourage de tels 
actes pour promouvoir ses objectifs ?   
            Oui  �  Non  � 
 
 
4.28 Avez-vous jamais été impliqué/e dans la commission, la préparation ou l�organisation de 
génocide ou d�actes criminels, y compris de crimes contre l�humanité et de crimes de guerre, 
commis au cours d�un conflit armé ?         
       
            Oui  �  Non  � 
 
 
Si vous avez répondu oui aux questions 4.27 ou 4.28, veuillez préciser ci-dessous. 
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SECTION 5 � AU SUJET DE VOTRE SÉJOUR AU RU 
 
5.1 Combien de temps avez-vous l�intention de séjourner au RU ?_________________________ 
 
5.2 À quelle date avez-vous l�intention d�arriver ? ______________________________________ 
 
5.3 Pourquoi vous rendez-vous au RU ?  ________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5.4 Avez-vous de la famille ou des amis proches au RU ?   Oui  �  Non  � 
 
Si vous avez répondu oui à la question 5.4, veuillez préciser ci-dessous 
 
Nom Lien de parenté (le cas échéant) Numéro de téléphone 
   

 
 
5.5 Veuillez indiquer l�adresse complète et le numéro de téléphone de tous les endroits où vous séjournerez pendant 
votre visite 

 
 
 
SECTION 6 �  RENSEIGNEMENTS CONCERNANT VOTRE SITUATION 
FINANCIÈRE ET VOTRE EMPLOI 
 
6.1 Quel est votre emploi actuel ? 6.2 Quand avez-vous commencé cet emploi ? 

6.3 Quelle est l�adresse de votre lieu de travail ? 

6.4 Le numéro de téléphone de votre 
employeur 

6.5 Le numéro de télécopie de 
votre employeur 

6.6 L�adresse électronique de votre 
employeur 
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6.7 Quel salaire mensuel tirez-vous de votre emploi ? ___________________________________ 
 
6.8 Recevez-vous des revenus d�une autre source, y compris amis ou famille ? Oui  � Non  � 
 
6.9 Possédez-vous des biens, de l�immobilier, par exemple ?           Oui  � Non  � 
 
Si vous avez répondu oui aux questions 6.8-6.9, veuillez préciser ci-dessous 
 
 
 
 
 
 
6.10 De combien d�argent disposez-vous pour votre séjour ? ______________________________ 
 
6.11  Qui finance votre voyage ?     ______________________________ 
 
 
SECTION 7 � EMPLOI AU ROYAUME-UNI 
• Ne remplissez cette section que si vous faites une demande en tant que titulaire d�un 
permis de travail ou pour occuper un emploi qui ne nécessite pas de permis (y compris 
ascendance britannique) 
 
7.1 Quel travail envisagez-vous de faire au RU? ______________________________ 
 
7.2 Veuillez indiquer le nom, l�adresse et le numéro de téléphone de votre employeur au RU  

 
7.3 Faites-vous une demande pour venir au RU en tant que titulaire d�un permis de travail? 
            Oui  �  Non  � 
 
Si vous avez répondu oui à la question 7.3, veuillez répondre aux questions 7.4-7.6.  Dans le cas 
contraire allez à la question 7.7 
 
7.4 Numéro du permis de travail 7.5 Date de délivrance 7.6 Durée du permis 

 
 
7.7 Comment avez-vous fait la demande pour votre nouveau poste et comment l�avez-vous obtenu ? 
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SECTION 8 - TRANSIT 
• Ne remplissez cette section que si vous vous rendez au RU en transit vers un autre pays  
 
8.1 Dans quel pays vous rendez-vous après le RU ? ___________________________________ 
 
8.2 Vos projets de voyage sont-ils confirmés vers le RU et au départ du RU ? Oui  �    Non  �
  
Si vous avez répondu oui à la question 8.2, veuillez répondre aux questions 8.3-8.8. Dans le cas 
contraire, allez à la question 8.9 
 
8.3 Date d�arrivée au RU 8.4 Port ou aéroport d�arrivée 8.5 Numéro de vol (le cas échéant) 

8.6 Date de départ du RU 8.7 Port ou aéroport de départ 8.8 Numéro de vol (le cas échéant) 

 
8.9 Avez-vous un visa ou un permis de résidence pour votre destination une fois que vous aurez 
quitté le RU?                  Oui  �     Non  �
  
Si vous avez répondu oui à la question 8.9, veuillez préciser ci-dessous. Dans le cas contraire, 
allez à la Section 11 
 
8.10 Numéro de visa ou de permis 8.11 Date et lieu de délivrance 8.12 Date d�expiration 

 
SECTION 9 - ÉTUDIANTS 
• Ne remplissez cette section que si vous faites une demande pour aller au RU en tant 
qu�étudiant/e 
 
9.1 Avez-vous été accepté/e pour un cycle d�études au RU ?            Oui  �    Non  �
  
Si vous avez répondu oui à la question 9.1, veuillez répondre aux questions 9.2-9.4. Dans le cas 
contraire, allez à la question 9.6 
 
9.2 Titre du cycle d�études, qualification et durée 

9.3 Nom et adresse de l�établissement où vous suivrez ce cycle d�études 

9.4 Veuillez indiquer les conditions que vous a imposé cet établissement pour vous accepter 
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9.5 Combien d�heures d�études encadrées suivrez-vous par semaine dans cet établissement ? 
______ 
 
9.6 Avez-vous étudié au RU auparavant ?       Oui  �        Non  �  
 
Si vous avez répondu oui à la question 9.6, veuillez préciser ci-dessous.  
 
 
 
 
 
 
 
 
9.7 Parlez-vous anglais ?           Oui  �       Non  �  
 
Si vous avez répondu oui à la question 9.7, veuillez répondre à la question 9.8. Dans le cas 
contraire, allez à la question 9.9 
9.8 Veuillez indiquer toutes les qualifications en anglais que vous possédez, y compris les résultats des examens 
 
 
 

 
 
9.9 Veuillez indiquer tous les diplômes que vous avez (il n�est pas nécessaire de répéter ceux qui figurent ci-dessus). 
Veuillez indiquer ceux qui sont pertinents au cycle d�études que vous souhaitez étudier au RU 
 
 
 
 
9.10 Qu�avez-vous l�intention de faire quand vous aurez fini vos études au RU ? 
 
 
 
9.11 Veuillez préciser comment seront financés votre cycle d�études et vos frais de subsistance  
 
 
 
9.12 Si vous êtes parrainé/e par un tiers, veuillez indiquer ses noms et adresse ainsi que le lien de parenté qui vous 
unit et donner des renseignements sur sa situation financière 
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SECTION 10 � RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES  
• Souhaitez-vous nous donner d�autres renseignements concernant votre demande ? 
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SECTION 11 - DÉCLARATION 
• Cette déclaration doit être remplie impérativement par tous les demandeurs  
 
 
Protection des données 
 
Le Foreign and Commonwealth Office procède au traitement des données personnelles contenues 
dans ce formulaire et des données y afférentes aux fins de promouvoir et de protéger les intérêts 
du Royaume-Uni et de ses citoyens à l�étranger.  Il est possible que ces données soient 
communiquées à d�autres départements ministériels et autorités publics britanniques. 
 
 
Déclaration 
 
Vous devez à présent lire la déclaration ci-dessous et la signer. Cette déclaration doit être signée 
par le demandeur en personne et non par son mandataire ou une tierce personne agissant pour 
son compte.  Une demande pour un mineur de moins de 18 ans peut être remplie par l�un de ses 
parents ou son tuteur légal. 
 
Je, soussigné(e), fais une demande d�autorisation d�entrée au Royaume-Uni pour mon propre 
compte et pour toutes les personnes à ma charge dont le nom figure sur le présent formulaire. Les 
renseignements que j�ai donnés sont, à ma connaissance, complets et véridiques.  Je déclare, en 
outre, que la ou les photographie/s jointe/s au présent formulaire est/sont ressemblante/s en ce 
qui me concerne et en ce qui concerne toutes les personnes à ma charge couvertes par cette 
demande.   Je confirme que si, avant qu�une décision ne soit prise sur la présente demande, ma 
situation change de façon substantielle ou que surviennent des éléments nouveaux pertinents à la 
présente demande, j�en informerai le poste diplomatique britannique où j�ai déposé ma demande. 
 
Il a été porté à ma connaissance que, au regard de la Loi de 1971 sur l�immigration (telle 
qu�amendée par la Loi de 1999 sur l�immigration et l�asile), tout déclarant qui, auprès d�une 
personne agissant dans l�exécution de la Loi, ferait une déclaration ou des représentations tout en 
sachant que celles-ci sont fausses ou en n�étant pas convaincu qu�elles sont véridiques 
commettrait un délit.  Il en serait de même s�il obtenait ou cherchait à obtenir une autorisation 
d�entrée au Royaume-Uni par des moyens entraînant des man�uvres frauduleuses. 
 
Je, soussigné/e déclare que les renseignements fournis dans le présent formulaire sont à ma 
connaissance corrects et de bonne foi. 
 
 
 
Signature du demandeur: _______________________ Date:_______________________ 
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INFORMATION GÉNÉRALE 
 
1.  Quand ce formulaire doit-il être utilisé ? 
  
Ce formulaire doit être utilisé si vous faites une demande de visa ou d�autorisation d�entrée pour 
le Royaume-Uni dans une catégorie qui ne mène pas à une installation au RU.  La liste des 
diverses catégories de demande figure au début de ce formulaire.   
 
Vous devez également utiliser ce formulaire si vous souhaitez faire une demande en tant que 
Résident sur le retour. 
 
Par contre, vous ne pouvez pas utiliser ce formulaire pour demander un � Direct Airside Transit 
Visa � (visa de transit côté piste direct). Vous devez utiliser un autre formulaire (VAF3) à cette fin. 
 
2.  Comment remplir ce formulaire 
 
Tous les demandeurs doivent remplir les sections 1 � 6 et la section 11.  Les demandeurs doivent 
aussi remplir des sections supplémentaires en tant que de besoin.   Ce formulaire est conçu pour 
permettre de décider si les demandeurs satisfont aux conditions des règles d�immigration du RU et 
pour aider les demandeurs à faire la preuve qu�ils y satisfont .  Si vous avez le moindre problème 
pour comprendre les questions, ou si vous avez besoin de plus d�informations, veuillez vous 
adresser au poste diplomatique britannique où vous déposerez votre demande. 
 
3.  Quels documents dois-je fournir ? 
 
Lorsque vous remplirez ce formulaire et fournirez les documents nécessaires, il vous faudra faire 
la preuve que vous répondez aux conditions des règles d�immigration du RU.  Des conseils 
précis sur ces règles pour chaque catégorie de visa peuvent être obtenus au site internet de 
Ukvisas : www.ukvisas.gov.uk ou auprès de votre mission diplomatique britannique locale. 
 
! Tous les demandeurs doivent fournir : 

• Les droits appropriés. 
• Un passeport ou titre de voyage en cours de validité et deux (2) photographies d�identité. 

Ces photographies doivent dater de moins de six mois. 
• Les pièces justificatives pour appuyer par des preuves les renseignements donnés, y 

compris en ce qui concerne les revenus des demandeurs ou de leurs sponsors, leur 
financement et leur hébergement.  

 
4.  Information complémentaire 
 
Pour obtenir une information complémentaire sur les conditions des règles d�immigration, y 
compris un éventail de dépliants sur des catégories spécifiques, consultez notre site internet : 
www.ukvisas.gov.uk .  Vous pouvez aussi obtenir des renseignements auprès de votre mission 
diplomatique britannique locale. 
 



FORMULAIRE (VAF1 2003) GRATUIT   
RÉSERVÉ AUX PERSONNES  

N�AYANT PAS L�INTENTION DE S�INSTALLER AU RU 
 
 
 
  

PAGE 12 

RÉSERVÉ À L�ADMINISTRATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Check 1 by Initials Check 2 by Initials 

ISSUE tick REFUSE tick TIER/ TIME Number or letter

Authorised by 
(ECO) 

Name Date 

Category  Code   

Endorsement  

Pol. Reg. Y/N Effective from Expiry date 

Vignette number  

Checked by 
(ECM) 

Name Date 

Cash Register details 
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MEOXI

VV
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s a r l  a u  c a p i t a l  d e  1 9  7 0 1  €

Société

Adresse

Code Postal

Ville 

Contact

Téléphone

Mail

Code Imputation1

Pays de destination Dépôt Retrait Frais

Total

Tarifs & options 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 

B O N  D E  C O M M A N D E  V I S A

Informations Facturation / Livraison

Réservé à Axiome Visa

1 - Commande et Section sont des références pour la facturation.
2 - Quand avez-vous besoin de votre passeport ? cette date est obligatoire.

Document à joindre
à toute commande

Inscrire ci-dessous le ou les Pays de destination

o M.o Mmeo Melle

Prénom

Nom

N° Passeport

Nationalité 

Téléphone

Mail
Commentaires

o J’accepte les conditions Générales de Vente
(dernière page du document)

Informations Voyageur
s

Date de Retour SOUHAITÉ du passeport2

s Délai :  o Normal o Urgent
Attention, si aucune case n’est cochée,
le type de course par défaut est Normal

Date de DÉPART du voyageur

Date et signature :

Fin de Mission (Réservé Axiome Visa)

Règlement Chèque
s

s s s

Type de visa demandé :  o Tourisme o Affaires

s



. f ra x i o m e v i s aw w w .

c o n t a c t @ a x i o m e v i s a . f r
F a x  :  0 1  3 4  6 1  0 1  5 3

0 1  3 4  6 1  0 3  9 1T é l é p h o n e  :  
7 8 4 5 0  V I L L E P R E U X  -  F R A N C E
1 4 ,  a v e n u e  d e  B o u r g o g n e

V
N SOT IS  E T  L É G A L I S AV I S A

CESVIV SER RVIVisaV4V 
MEOXI

VV

X Vi

T V A  C E E  :  F R 2 0  4 4 1  0 9 0  1 7 2  0 0 0 2 0
s a r l  a u  c a p i t a l  d e  1 9  7 0 1  €

• 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.
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