
ATOUT VISA Marseille-Lyon-Toulouse-Paris 

Fiche d'identité du demandeur : 
Nom, Prénoms :……………………………………………………………………….. 

Nationalité : .......................... 

Indiquez le nom du pays ou est émis le passeport utilisé : …………………………… 
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 :   ................................................................. 

DATES :  Du …………….  au…………………………Nbre d'entrées : ....................... 

Date de naissance : ……………………. Lieu de naissance :…………………….. 

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 l’hôte à visiter : …………………………………….. 

( hôtel , société, agence  et ville de destination ) :………………………… 

Nom de votre assurance médicale rapatriement si vous la fournissez : …………………… 

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 et numéro de téléphone 
:………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

SI VOUS ETES EN ACTIVITE : 

Indiquez votre e-mail personnel : …………………………………………………………………….. 

Nom de votre Société et profession :…………………………………………………………………. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………. 

Fait à :........................................................................ Le: .......................................................................
……………………………………………………. 
Signature : ……………………………………. 

www.atout-visa.fr
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