
 
 
 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN TANZANIE 

 
DOCUMENTS REQUIS POUR TOUT VISA DE COURT 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.   

 Certificat de travail ainsi que les trois derniers bulletins de salaire 

Une lettre officielle de votre employeur faisant état de votre poste dans l’entreprise ainsi que de votre 

date d’engagement.  

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

 Attestation d’hébergement  

Réservation d’hôtel, titre de propriété, contrat de location en France.  

 Preuve de voyage, original  

 Preuve de voyage, copie 

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

voyage.  

 Assurance de voyage et médicale, original  

  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 



 DOCUMENTS ADDITIONNELS, SELON LES CAS PARTICULIERS  
 

RESSORTISSANT NON TANZANIEN  
 Permis de résidence en Tanzanie, original  
 Permis de résidence en Tanzanie, copie 

Le permis de résidence en Tanzanie doit être valide au moins 3 mois après la date d’expiration du visa. 

 

VISITE FAMILIALE/PRIVÉE 
 Passeport de l’hôte, copie  
 S’il y a lieu, preuve du lien familial  
 Lettre d’invitation de l’hôte  
 Certificat d’hébergement émis par les autorités compétentes  

 en FRANCE: “ATTESTATION D’ACCUEIL” 

 en REPUBLIQUE TCHEQUE: “POZVANI” 

 en GRECE: certificat hébergement et traduction officielle  

 en LETTONIE : “IELUGUMS VIZAS PIEPRASANAI” et traduction officielle 

 
VISITE PROFESSIONNELLE/SÉMINAIRE  

 Invitation de la part de l’entreprise/l’organisation ayant son siège en France, précisant le but du voyage  
 Le cas échéant, lettre de prise en charge du voyage de la part de cette/votre entreprise/organisation 

 
MINEUR (MOINS DE 18 ANS) 

 Certificat de scolarité 
 Extrait d’acte de naissance, original 
 Extrait d’acte de naissance, copie  
 Copies des pièces d’identité des deux parents  
 Le cas échéant, autorisation parentale de quitter le territoire tanzanien sous la responsabilité d’un tiers.  

Nécessaire même si l’enfant voyage avec un seul de ses parents, le tiers responsable pouvant être ce parent 

en question.  

CONJOINT SANS ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE  
 Certificat de mariage, original  
 Certificat de mariage, copie 
 Passeport du conjoint exerçant une activité professionnelle, copie. 
 Certificat de travail et bulletins des trois derniers mois du conjoint exerçant une activité professionnelle. 

Une lettre officielle de son employeur faisant état de son poste dans l’entreprise ainsi que de sa date 

d’engagement.  
 Extrait bancaire personnel  des six derniers mois du conjoint exerçant une activité professionnelle,  avec 

une lettre de recommandation de la banque 

CONJOINT DE CITOYEN EUROPÉEN 
 Certificat de mariage, original 
 S’il y a lieu, transcription de l’acte de mariage ou copie légalisée 
 Passeport du conjoint européen, copie  
 Le cas échéant, billets et itinéraire du conjoint européen, copie  

Réservation de vol, d’hôtel, titre de propriété, contrat de location, etc… Si vous souhaitez visiter 

plusieurs pays européens, la copie de toutes les réservations de l’itinéraire envisagé.   

 

NOTA BENE 

Chaque demandeur doit impérativement solliciter un rendez-vous.  
Les délais de procédure peuvent aller jusqu’à 15 jours selon les dossiers.  
Le formulaire ainsi que les documents requis doivent tous être présentés  au cours de l’entretien.  
Tout dossier incomplet sera refusé.  
Chaque demandeur doit se présenter personnellement lors de l’entretien.  
Les frais de dossiers sont payables en shillings tanzaniens exclusivement et en numéraire. 
Les frais de dossiers ne sont pas remboursés en cas de refus.  
 


