KVAC - EUROPE - DÉPÔT BANCAIRE
Veuillez-vous assurer d’avoir lu et compris la procédure ci-dessous avant de procéder au paiement.
Veuillez noter que votre demande ne sera pas traitée tant que le paiement complet et correct n’aura pas été
reçu et vérifié par le KVAC de l’OIM.
Afin d’éviter toute erreur, les demandeurs sont vivement encouragés à lire attentivement la page Web du
KVAC consacrée aux frais de visa et de service ainsi que la page relative aux avis importants.
En cas de doute, veuillez adresser vos questions à notre centre de contact (+49 30 290 224 5550) ou à notre
email d’information kvacdeinfo@iom.int (KVAC Berlin) ou kvacfrinfo@iom.int (KVAC Paris)
1. Visitez le site Web du KVAC de l’OIM et préparez les documents conformément à la liste de contrôle qui
correspond à votre objectif de voyage.
2. Visitez la page Web du KVAC de l’OIM pour calculer les frais de visa et de service pour votre demande. Veuillez
noter que les frais de visa dépendent de votre nationalité, de la durée de votre séjour et du nombre
d’entrées. Veuillez ajouter aux frais de service de base (60 EUR pour demande de visa) les frais pour tout service
supplémentaire que vous souhaitez acheter au KVAC.
3. Présentez le paiement de votre demande avec les frais de visa appropriés, les frais de services et tous les services
supplémentaires souhaités. Tous les frais doivent être payés en euros.
La KVAC accepte actuellement les paiements par virement bancaire uniquement et propose deux options pour
soumettre le paiement :
•
•

En personne à la banque : Si vous payez à la banque, veuillez indiquer “KOREA VISA AND SERVICE
FEES” et votre numéro de passeport sur le bordereau bancaire (la Deutsche Bank est préférable, mais vous
pouvez effectuer le paiement par l’intermédiaire de la banque de votre choix).
E-Banking: Si vous payez par e-banking, veuillez indiquer “VISA CORÉE ET FRAIS DE SERVICE” et votre
numéro de passeport dans le champ de justification ou de référence (la Deutsche Bank est préférée, mais
vous pouvez effectuer le paiement par l’intermédiaire de la banque de votre choix).
Coordonnées bancaires de l’OIM KVAC
Titulaire du compte bancaire: International Organization for Migration
Nom de la banque: Deutsche Bank AG
IBAN: DE32 3807 0059 0136 0031 01
Code SWIFT: DEUTDEDK380
Adresse: Taunusanlage 12, 60325 FRANKFURT AM MAIN.
Pays: Allemagne

4. Scannez la facture et/ou la preuve de paiement et envoyez-la à kvacdeinfo@iom.int (KVAC Berlin) or kvacfrinfo@
iom.int (KVAC Paris).
Veuillez noter que dans le corps de l’email, vous devez inclure votre nom complet, votre nationalité,
le type de visa, la durée du séjour et le nombre d’entrées, ainsi que des détails sur tout service
supplémentaire que vous souhaitez acheter (par exemple, nombre de photocopies, de pages de
traduction, etc.) et la méthode de demande (par la poste ou en personne). Si vous souhaitez être
contacté par téléphone, veuillez également indiquer votre numéro de téléphone portable ou fixe.
5. Le personnel du KVAC de l’OIM vérifie que le paiement est correct et vous confirme par email que vous pouvez
procéder à la réservation de votre rendez-vous ou à l’expédition de la demande par courrier.
Veuillez noter que vous devez attendre la confirmation du paiement avant de soumettre votre demande.

