FORMALITES D’ENTREE EN RUSSIE
OBTENTION DU VISA
DOCUMENTS A NOUS RETOURNER
1. PASSEPORT signé et valable 6 mois après la date de retour de Russie, avec 1 double page vierge pour
pouvoir coller le visa.

2. PHOTOCOPIE DU PASSEPORT de la page d’identité sur papier format A4.

3. LE FORMULAIRE DE DEMANDE DE VISA dûment rempli sur le site Internet du Département
consulaire du Ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, sur le lien suivant
https://visa.kdmid.ru (reportez‐vous à la rubrique « Le formulaire de demande de visa » ci‐dessous).
Une fois imprimé avec les marges correctes, datez et signez le formulaire.

4. UNE PHOTO D’IDENTITE RECENTE datant de moins de six mois, différente de celle du passeport (si le
passeport a plus de 6 mois), en couleur, de 3.5 cm x 4.5 cm, de face, sur fond clair, sans expression
du visage, sans lunettes avec verres teintés ou reflets sur les verres, non scannée (type passeport),
collée en bas à gauche du formulaire.

Ces documents doivent nous être retournés au plus tard 60 jours avant le départ du voyage. Tout retard
dans l’envoi de ces documents pourra entraîner des frais supplémentaires à la charge du voyageur.

FORMULAIRE DE DEMANDE DE VISA
Les autorités russes imposent que le formulaire soit saisi sur le site Internet du Département consulaire du
Ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie.
Rendez‐vous sur le site suivant : https://visa.kdmid.ru
Le formulaire doit être rempli en ligne au plus tôt 90 jours avant la date de départ, imprimé selon les
exigences du Consulat.
L’écriture au stylo plume ou feutre et le correcteur blanc sont strictement interdits sur le formulaire.
Le formulaire doit être signé au stylo à bille noir et la signature doit être identique à celle du passeport.
Ci‐dessous les indications pour remplir votre formulaire :
NB : remplir IMPERATIVEMENT les champs mentionnés d’un astérisque rouge *
________________________________________________________________________________________
Country: France
Hints and help language: France

Cochez la case : Je confirme avoir lu cette information.
 Complétez un nouveau formulaire
Notez le numéro de
demande de visa

Password :
Confirm password :

Informations sur le visa
demandé

Nationality */ Nationalité
Si vous avez ou avez eu la nationalité URSS/russe * : indiquer OUI ou NON
Purpose of visit (section) et Purpose of visit */ But du voyage: « TOURISM »
Visa category and type */ Catégorie de visa : « COMMON TOURIST»
Number of entries */ Nombre d’entrées demandées : « SINGLE » pour 1
Noter les dates de début et de fin du circuit/séjour *

L’information
personnelle

Surname * / Nom : noter le PREMIER NOM indiqué dans le passeport soit
NOM DE NAISSANCE ou NOM DE JEUNE FILLE

Exemple : Mme DUPONT épouse / veuve / nom d’usage MARTIN => indiquez :
DUPONT
First name */ Prénom : notez TOUS vos prénoms comme indiqué dans le passeport
Others names */ Autres noms : Nom d’usage, d’épouse, veuve…

Exemple : Mme DUPONT épouse / veuve / nom d’usage MARTIN => indiquez :
MARTIN
Sexe * : « Male » pour les hommes et « Female » pour les femmes
Date of birth * / Date de naissance
Your place of birth * / Lieu de naissance
If you were born in Russia, select "yes" and specify when and which country you
have immigrated to */ si vous étes né en Russie, indiquez Yes/Oui ou No/Non

L’information sur le
Passeport

Passport number * /Numéro de passeport :
Indiquer le numéro à 2 chiffres, 2 lettres puis 5 chiffres (pour les Français)
(ex : 00 PA 43875) Vous le retrouvez, sur les nouveaux passeports, en haut à droite de
la page « identité »
Date of issue * / Date de délivrance
Date of expiry * / Date d’expiration

L’information sur votre
séjour

Which institution you are going to visit? *
Name of organization * /Nom de la société à visiter :
Adress * / Adresse : SAINT PETERSBOURG
Reference number * / Numéro de référence :
Confirmation number * / Numéro de confirmation :
Itinerary * / Itinéraire : MOSCOU et/ou SAINT‐PETERSBOURG ou autres
Indiquez toutes les villes à visiter (une par case)
Do you have medical insurance policy valid in Russia? * / Avez‐vous une assurance
valable en Russie ?
Toujours répondre : YES / OUI
Assurance médicale : Une assurance assistance‐rapatriement vous couvrant pour les
éventuels frais de santé sur place est obligatoire pour voyager en Russie.
Indiquez le nom de la compagnie auprès de laquelle vous y avez souscrit et le n° du
contrat (ex : « NOM ASSUREUR 0101010101 »).

Cette dernière devra vous fournir une attestation personnelle (ou pour le groupe)
en mentionnant tous les noms et prénoms dans le même ordre que celui du
passeport : Ex : DUPONT ép DURAND ISABELLE, MARIE
Have you ever visited Russia? * / Avez‐vous déjà voyagé en Russie ? : OUI ou NON
Si oui, indiquez les dates de votre dernier voyage en Russie
L’information du
contact

Your permanent address * / Votre adresse
Your phone number * / Votre numéro de téléphone
Your fax number * / Si vous en avez un, notez‐le, dans le cas contraire notez votre
numéro de téléphone
Your email * / Si vous en avez un, notez‐le, dans le cas contraire inventez‐le
Do you work/study in the present time? */ Travaillez‐vous ou faites‐vous des
études ? / NO si vous êtes retraité ou sans emploi – YES Si vous êtes salarié(e) ou
étudiant(e) puis complétez la totalité des cases :
Name of employer * / Nom de votre employeur :
Work position * / Fonction (par ex : ingénieur/collégien…)

Employer address * / Adresse de votre travail/école
Work telephone * / Numéro de téléphone de votre lieu de travail/école
Children under 16 years and other relatives written in your passport and travelling
with you * / Enfants de moins de 16 ans ou autres parents inscrits sur votre
passeport et voyageant avec vous : toujours indiquer NO / NON.
NB : Un enfant ne peut plus être inscrit sur le passeport de ses parents ; il doit avoir
son propre passeport.
Do you currently have relatives in Russia * / Si vous avez des attaches familiales en
Russie, indiquez YES / OUI et suivez les instructions. Dans le cas contraire, indiquez
NO / NON
Lieu de présentation du
dossier

Select the location where you will be applying for your visa * / Ambassade ou
Consulat où vous allez présenter votre dossier:

Notez Visa Application Center VHS (Paris)

Exemple de Formulaire rempli (taille non réelle) :

