
 

 

 

 

AMBASSADE DE FRANCE EN TANZANIE 

CONJOINT DE FRANCAIS – VISA DE COURT OU LONG SÉJOUR  

 Deux photos d’identité récentes 

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

 Formulaire de demande de visa de court séjour, dûment rempli et signé par le demandeur (ou son tuteur 

légal pour les mineurs).  

  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.   

 Extrait d’acte de mariage (de moins de 3 mois) ou la transcription de l’acte de mariage dans les registres 

d’état civil consulaires si le mariage a été célébré à l’étranger  

Si vous vous êtes marié en France, l’extrait d’acte de mariage doit être obtenu de la mairie du lieu de 

votre mariage. Si vous vous êtes marié à l’étranger, l’extrait d’acte de mariage doit être obtenu de 

l’Ambassade du lieu de votre mariage ou via https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali/index2.html 

 Passeport du conjoint français, copie  

 Livret de famille, copie  

 Formulaire OFII (nécessaire seulement pour les visas de long séjour)  

A télécharger sur le site de l’Ambassade de France. Seule la première partie doit être remplie. 

 

Pour toute demande de visa de long séjour, les délais de procédure sont de 15 jours minimum.  

Si le conjoint étranger d’un ressortissant français souhaite voyager avec ses enfants étrangers, merci de 

contacter le service des visas de l’Ambassade via : visas.dar-es-salam-amba@diplomatie.gouv.fr.  


