information sur le demandeur de visa

Nationalité
*
Indiquez le nom du pays ou de l’organisation dont vous allez utiliser le passeport pour entrer
sur le territoire de la Fédération de Russie
*
Indiquez dans cette case si vous avez eu la nationalité de l’URSS ou de Russie, sinon
indiquez. Si la réponse est positive il faut indiquer pourquoi vous avez perdu la nationalité
Russe

Motif du Séjour : Visite officielle
Visite privée
Business
Tourisme
Etude
Travail
Science / Culturel / Sport / Religieux
Transit

Nombre d’entrée

1

2

multiple

Date d’entrée en Russie

Date de sortie de prévue de Russie

Nom
Indiquez votre nom en lettres latines tel qu’il est indiqué sur votre passeport

Indiquez votre prénom (prénoms), patronyme en lettres latines conformément au passeport
Other names used in the past (maiden, religious, etc.)
Si vous avez d’autres noms antérieurs (nom de naissance, pseudonyme, noms religieux),
veuillez les indiquer.

Indiquez la date de naissance conformément au passeport

Indiquez le lieu de naissance conformément au passeport
Si vous êtes nés en Russie indiquez quand et dans quel pays vous avez émigré

Numéro de passeport :

Date de délivrance du passeport :

Date d’expiration du passeport :

Lieu d’émission du passeport :

Indiquez le nom de la société (de l’hôte) à visiter et la ville de son siège

Numéro d’invitation :
Si votre voyage est organisé par le Ministère des affaires étrangères de la Fédération de
Russie et si le numéro de la directive vous est connu, indiquez-le.

Destination ( ville)

Nom et numéro de votre assurance médicale rapatriement :

Indiquez si vous avez déjà été en Russie. Si la réponse est positive, indiquez le nombre de
voyages et les dates de votre dernier (s) :

Indiquez votre adresse de domicile :

Indiquez votre numéro de téléphone personnel :

Indiquez votre e-mail personnel :

Nom de votre employeur et profession

Indiquez votre adresse et numéro de téléphone de travail :

Indiquez votre e-mail de travail :

Si vous avez actuellement des attaches familiales en Russie indiquez leurs noms et adresses :

	
  
	
  
	
  

	
  

