Les Conditions de Service du paiement en ligne pour
obtenir un voucher (lettre d'invitation)
Les Conditions de Service suivantes règlent la procédure du paiement en ligne et
l'enregistrement pour obtenir une lettre d'invitation par la société PK TOURISTIK gestionnaire
du site vouchervisa.com.
Lisez s'il vous plaît les règles suivantes. Les Conditions de Service doivent être considérées
comme une offre publique présentée à vous par le fournisseur de service touristique PK
TOURISTIK. En ayant commencé une procédure de demande de service touristique pour
obtenir une lettre d'invitation (voucher), vous acceptez les Conditions de Service suivantes.
1. Le Service d'enregistrement en ligne et de délivrance de lettre d'invitation nommé
communément "Voucher" est la propriété de la société russe PK TOURISTIK. Ce service
s'effectue en conformité avec la loi russe.
2. La procédure de paiement en ligne pour obtenir une lettre d'invitation (voucher) est un
service du site vouchervisa.com propriété de la société PK TOURISTIK. Le service de
délivrance de cette lettre d'invitation pour obtenir un visa est fourni actuellement par
l'agence de voyages dont le numéro d'enregistrement est : 1187627000593.
En cas de question ou de demande particulière, contactez-nous s'il vous plaît par téléphone
au + 7 920 105 71 95 ou par email: support@vouchervisa.com.
3. Le document en PDF qui est une lettre d'invitation (voucher) n'est pas un visa. Il ne fournit
pas l'occasion d'entrer sur le territoire de la Fédération de Russie et ne garantit pas un visa
pour la Russie.
4. Nous garantissons l'envoie d'une lettre d'invitation officielle via email dans le format PDF.
À la fin de la procédure d'enregistrement en ligne vous recevrez immédiatement un lien
vers ce document dans le format PDF, que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur ou
imprimer. En plus, vous recevrez un double de ce document dans votre boîte email que
vous avez spécifié dans le formulaire rempli par vos soins sur le site www.vouchervisa.com.
5. PK TOURISTIK par le biais de son site web http://www.vouchervisa.com ne pourra en
aucun cas être tenu comme responsable en cas de refus de la délivrance du visa d'entrée
pour la Russie. La décision sur cette question dépend entièrement de la juridiction des
bureaux du Consulat Russe.

6. PK TOURISTIK par le biais de son site web http://www.vouchervisa.com ne pourra en aucun
cas être tenu comme responsable en cas de dommages ou de souffrance d'une perte à la suite
du refus d'un visa, des retards de visa ou d'autres difficultés à l'entrée ou à la sortie de Russie.
7. Pour obtenir une lettre d'invitation pour obtenir un visa vous devez fournir tous les détails,
y compris les détails du passeport pour chaque invité. PK TOURISTIK par le biais de son site
web http://www.vouchervisa.com n'est pas responsable de l'information présentée
incorrectement par vous ou de toutes les difficultés découlant de la fourniture d'information
incorrecte.
8. Pour chaque jeu de documents de lettre d'invitation (voucher), PK TOURISTIK perçoit
un certain montant de votre carte de crédit. Ce paiement est non remboursable, une fois
qu'il est effectué.
9. Tous les visas russes doivent être enregistré dans l'Administration du Service Fédéral des
Migrations au-delà d'un séjour de 7 jours ouvrables après votre arrivée en Russie. La
responsabilité de votre enregistrement vous incombe ou à la personne qui fournit un
logement ou votre chambre d'hôtel, autrement dit, le propriétaire de votre hôtel ou votre
appartement. Nous vous conseillons d'effectuer votre enregistrement dès que possible après
votre arrivée en Russie.
10. Vous consentez expressément à vous soumettre à la juridiction exclusive des cours
de la Fédération de Russie pour tous les conflits survenant dans le contexte des articles
de ces Termes de service.
11. Si nécessaire, vous pouvez imprimer ou enregistrer une copie de ces Termes de
service.
12. Si un des articles disposés dans ces Termes de service contredit totalement ou
partiellement la loi de la Fédération de Russie, le reste de ce document de Termes de
service doit être interprété et appliqué dans toute la force de ce terme, il ne perd pas le
sens juridique et sa signification.

