
DOCUMENTS REQUIS POUR UN VISA D’ARTISTE 

 

 Deux photos d’identité récentes 

35x45 mm, visage dégagé, fond clair, de moins de 6 mois.   

 Formulaire de demande de visa de court/long séjour, dûment rempli et signé par le demandeur. 

  Passeport en cours de validité 

Un passeport intégral, émis depuis moins de 10 ans, valide au moins pour les 3 mois suivants la date 

d’expiration du visa demandé, avec au moins deux pages vierges consécutives.  

 Passeport en cours de validité, copie 

Une copie de la double page d’identité ainsi que de toute page ayant reçu un visa ou tampon d’une Ambassade 

d’un état Schengen.   

 Anciens passeports  

Si vous êtes en possession d’anciens passeports, il est obligatoire de les soumettre, lors de la demande de visa 

et de fournir  une copie de la double page d’identité ainsi que de toute page ayant reçu un visa ou tampon 

d’une Ambassade d’un état Schengen.   

 Certificat de travail de l’employeur en Tanzanie et trois dernier bulletins de salaire 

 
 Contrat de travail en France approuvé par la DIRRECCTE (ATP : autorisation temporaire de travail) 

 

 Lettre de l’employeur en France 

 Preuve de voyage, original  

 Preuve de voyage, copie 

Billet aller  confirmé – vol, ferry, bus, etc. – ou réservation payée auprès de votre agence de voyage.  

 

 Extrait bancaire personnel des six derniers mois avec une lettre de recommandation de votre banque 

 

 CV et lettre de motivation 

En Français ou en Anglais, faisant état de vos études, stages, expériences professionnelles avec les références 

détaillées de vos employeurs précédents.  

 Le cas échéant : assurance de voyage et médicale, original  

  Le cas échéant : assurance de voyage et médicale, copie 

1. Cette assurance doit être :  

• Valide pour l’espace Schengen pour les visas courts séjours 

• Valide pour les DOTM/TOM/CTOM – selon la destination du voyage  

2. L’assurance doit couvrir les frais médicaux, à hauteur de 30,000 euros, et de rapatriement.  

3. L’assurance doit couvrir l’intégralité du séjour plus 2/3 jours.  

  

Merci d’apporter cette liste lors de votre demande et de ranger les 

documents dans l’ordre dans lequel ils y figurent 

Le règlement des frais de dossiers sera demandé lors de l’entretien 

Un dossier incomplet sera immédiatement suivi d’un refus de visa 


