Bon de commande
SINORAMAVOYAGESS.A.R.L.

Nom :

23-25ruedeBerri
75008Paris

Prénom:

France
Tél:(+33)1 81 709620

Tél. :
Email:

Siret:539982512RCS
N°licence: IM075120087

Adressedelivraison:

Visa Chine
Adressedefacturation:

Date d'entrée:........................................
Date desortie:.......................................

Sivous êtesressortissantfrançais,vous avezbesoin d'unvisa pour laChine.

 75008 Paris, France(Métro
Vous pouvez déposer directement votre dossier à notrebureau 23-25, rue de Berri,
ligne1George V).Noshorairesd'ouverture:Dulundi au samedide 10h00à18h00.
rparLaPosteen LettreRecommandéeouviauntransporteur"en express comme
Vouspouveznousl'envoye
parexempleChronopost,UPSouDHL ou FEDEX.

Type de visa
Tourisme(L) 30 jours
Tourisme(L) 30 jours

Délai Express

Frais consulat
à Paris

Frais de
service

Total TTC

126€

29€

155€

175€

40€

215€

Qté

Total

Mode de livraison
Retrait à notre bureau

0€

Lettre recommandée (par envoi, 1-2 passeports)

12€

Lettre recommandée à Martinique (par envoi, 1-2 passeports) coûte15
euros, d’autres destinations en Outre-mer à renseigner.

15€ ou prix à
renseigner

Lettre recommandée Internationale (par envoi, 1-2passeports)

45€

Service Express DHL en France (par envoi, 1-4passeports)

30€

prix à
renseigner
Total net à payer
*Le frais de renvoi comprend le supplément du frais éventuel en cas de passeports plus lourds avec étui/protection et le frais de port
des documents de pré-départ aux clients vers 2-3 semaines avant le départ).
Service Express International (par envoi, 1-4 passeports)

Je déclare avoir lu et accepté les ‘Conditions Générales de Vente’,
Date et signature avec la mention "Lu(e)et approuvé(e)":
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CONDITIONS GENERALES DEVENTES
Les conditions ci-dessouss'appliquentà touteslestransactions effectuéesparSINORAMAVOYAGESl'absence d'un contrat spécifique
stipulantexpressémentlespointssurlesquelsSINORAMAVOYAGESaccepte une dérogation.
1. COMMANDES
Toutecommandede visa (s)devra êtreeffectuée sur lebondecommande (formulaireàremplir sur notresite
http://www.sinoramavoyages.fr/frinc/tour/data/uploads/doc/chinavisa.pdf)ouàdéfaut,sur unbondecommandeà en-têtedaté et signé.

Toute commande devra obligatoirement comporter,outrele bondecommande:
Lesdocumentsnécessairesàla réalisationde lacommande (passeport,photo,piècesadministratives, etc.).
Les informationsrelativesaudépart:(adresse deréexpéditionsouhaitée, date dudépart,degré d'urgence,conditionderestitutiondu
passeport après obtentionindiquéeàl'ordre dela sociétéSINORAMAVOYAGES
2. DELAIS
SINORAMAVOYAGESdécline toute responsabilité pourtoutecommandenon exécutée par suite d'indicationsnon fournies ou résultant
d'une éventuelle négligence d’autorités consulaires.
D'une manière générale,SINORAMAVOYAGES engagesaresponsabilitésursaprestationpropredelaprisedecommandeàson aboutissement,à
l'exclusionde ce qui,parnature,n'estpasdeson ressort.La société SINORAMAVOYAGESnesaurait être tenue responsable d'incidents
d'acheminementdes documents liés à une sous-traitance de caractère indispensable (La Poste, Chronopost, messageries rapides, etc.).
3. TARIFS
Lesprix indiquésparécritoupartéléphone sont estimatifs.
La sociétéSINORAMAVOYAGESse réserve la possibilitédemajorer sestarifsdans les cassuivants:
Demande incomplète et/ou nonconforme auxdocuments et renseignementsdemandés,
Augmentationdu tarif d'obtentiondes visasparle ou lesconsulat(s) concernéssans préavisde leur part,
Demande réalisée endehorsdesdélaisd'obtentionminimumrequisparles consulats.
Règlements:Chaquedemande
devraêtrerégléeaucomptant
àl'enlèvement
ouàréceptiondecorrespondance.LasociétéSINORAMA
VOYAGESconservelapossibilité,danslecasoùaucunrèglement ne seraitjoint d'exécuterle travailcontre-remboursement oud’annuler purement
et simplement la demande.
Pour lesdemandes ennombre,il nesera accepté demodalitésdifférentesqu'avec l’accorddela directiondeSINORAMAVOYAGES.
Deconventionexpresse et sauf report accordépar SINORAMAVOYAGESledéfaut de paiement àl’échéancefixé de donneralieuau
versementd’unepénalitéderetardde1,5%par moisentier.Encasdenonpaiementàl'échéance,SINORAMAVOYAGESseréserveledroit de suspendre
l'exécutionde toutesles commandes en courssans préjudicede sesdroitsà dommage et intérêts.
REMBOURSEMENT
Toute commande ferme fera l’objetde fraissupplémentaireen cas demodifications oudeservicessupplémentaires.
En cas d’annulationde demande parle client aprèsréceptiondu dossier dans notre agence,leremboursementestà hauteur de50%
sur nos fraisde service.
En revanche,il nesera procédéà aucun remboursement lorsd’un changement d’avisdu client pour lalivraison(retraità nosbureaux
au lieudel’envoie parvoiepostale).
4. LIVRAISONS–EXPEDITIONS
Les fraisd'expéditionouderestitutiondesdocuments (La Poste,Chronopost, messagerie) sont facturésdanstous les cas. La
responsabilité d’SINORAMAVOYAGESne saurait être engagée pour lesretards ou lespertesdusàcesdifférentsservices.
5. RESPONSABILITE
LasociétéSINORAMAVOYAGESne
peutêtretenueresponsabledesrefusouautrescontretempsrelevantdesambassades,consulats,
légationsouautoritéscompétentesàdélivrerdesvisas.Encasdeperteoudespoliation,notre responsabilitén'est engagéequ'àla seule valeur
derenouvellement dupasseport.
Toute commande qui feraitl'objet d'un litige devra nous être signalée auplus tarddansles7 joursqui suivrontla réceptiondu
passeport ouautre documentlégalisé.
Lespartiesconviennent defaire attributiondejuridiction exclusiveauTribunal deCommerce deParis.
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