
 

Formulaire de Demande de Visa 
Visa application Form 

 

 
Type de visa demandé: 
Type of visa requested 

 Visa de voyage 
       Travel visa 

 Visa de Transit 
       Visa de Transit 

 

Nom de famille  
(Surname) : 

  

Prénom  
(First name) : 

  

Nom de jeune fille  
(Maiden name) : 

  

 

Sexe (sex): 
 

 Masculin (Male) 
 

 Féminin (Female) 
 

Date de naissance : 
(Date of birth ) 

 Lieu de naissance :  

 (Place of brith )  
 

Raison de voyage :         -Loisir, Vacances (leisure, holiday)  -Transit (Transit) 

(Purpose of visit)  -Visiter des amies, la famille (Visiting friends, 
relatives) 

 -Santé  
      (Health) 

  -Mission (Mission)  -Raisons Variées (Various) 

  -Réunion, Conférence (Meeting, Conference)  -Diplomatique (Diplomatic) 

  -Autre (Other business)  -Officielle (Official) 

  -Etudes (Studies)  -Visiteur d’un jour (1 day visitor) 
 

Durée de séjour sollicité (requested duration of stay)  Jours/Days (Max.90) 
 

N° d’entrées (N° of entries) 
(*ne s’applique pas au visa de 

transit/not for transit visas) 

 Une (Single)  Deux (Double)  Multiple (Multiple) 

   

 

Numéro de Passeport (passport n°)  
  

 

Type de passeport  
(type de passeport)                     

 Délivré le 

(issued on) :  
 

Délivré à  
(issued at)                              

 Validité  
(valid until) : 

Nationalité  actuelle                              
(Present nationality)                                             

 à la naissance 
(at birth) : 

 

Etat civi  
(marital status)                        

 

Adresse  
(address)                               

 

N° de Téléphone (telephone n°)           

Adresse  Email (email address)             

Profession (current occupation)  
            

 

Coordonnées de l’employeur            
(Employer’s address) 

 

 
 

/PTO/ (continuer au verso) 

(UNE PHOTO ) 

Merci de ne pas 

agrafer la photo et 
d’écrire  votre nom 

et prénom au dos. 



AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE 
13 AV.  RAYMOND POINCARE-75116 PARIS / Tel : 01 53 70 63 66/Fax :01 47 55 05 46 / 

Email : ambtanzanie@wanadoo.fr /Internet : www.amb-tanzanie.fr 
Service des visas : 10H00 à 13H00, du Lundi (Monday)  au (to)  Vendredi (Friday ) 

 

Date d’arrivée en Tanzanie (arrival date in Tanzania)   
  

Date du départ (Departure date)                                 
 

Adresse pendant séjour en Tanzanie : 
Adress while in Tanzania 

(hôtel (hotel)/Touroperateur (touroperator)/ 
personne (person) / organisation (organistions) 

 

 

 

  

 

Budget disponible pour votre  

séjour: (Budget available for your stay): 
 

 

 

Les mineurs portés sur le passeport du demandeur (Minors travelling in applicants’s passport) : 

 

 

 
 

En cas de transit: Disposez-vous d’un visa d’entrée du pays/ (In case of transit: Do you have an entry 

permit for the final country of destination?)  
 Non (No)  Oui (Yes) Validité (valid until)  

 
Je, soussigné(e), certifie que les informations ci-dessus sont vraies et correctes : 
(I hereby declare that the information stated above is true and correct) 

 
Date (date)  Nom complet (full name)  Signature: 

     

 
 

 

Emplacement réservé pour l’administration (for official use only) 
Station:                    

Photographie du 

demandeur 

(Photograph of the 

applicant) 

Type of visa issued :  

Visa Sticket No:  

Processing Officer:  

Authorizing Officer:  

Date:  

 

Un passeport en cours de validité (6 mois après la date du retour)/ 

-Une (1) photo / -Photocopie du titre de voyage A/R 
Tanzanie ou une attestation délivrée par une agence de 
voyage   /-Pour un voyage d’affaires: Une lettre de votre société ou une 

invitation en provenance de la Tanzanie  / -Pour une demande par 

courrier : veuillez joindre une   enveloppe timbrée et recommandée pour 

le renvoi de votre passeport /-Le délai:  (3) trois jours ouvrables  /-Le 

frais:  50 Euro (Visa valable pour une entrée). Montant payables en 

espèce ou par mandat-cash à l’ordre de l’Ambassade de Tanzanie. / -  Les 

vaccinations: la vaccination contre la fièvre jaune n’est pas obligatoire sauf pour les 
voyageurs qui transitent par l’Amérique du Sud, l’Afrique du Sud, l’Afrique Central et  
 et l’Afrique de l’Ouest. Un traitement contre le paludisme est conseillé.                                              

-A valid passport (at least 6 months after departure date). /-One (1) 

ID photographs. /-A photocopy of return ticket to 
Tanzania or an   attestation from a travel agent. / -For 
business visas: please attach a letter from your company or an 

invitation letter from Tanzania.  / -If you are applying through 

mail:  please send a stamped self addressed registered envelop for return. 

Time required to issue visa:  (3) three days.  /  -Fee: 50 Euros          

(Visa is valid for one entry only).  Payment is by cash or money order. /-

Vaccinations required: Yellow fever only required for visitors 

transiting through South America, West Africa, & Central Africa  / Malaria 
treatment is advised. 
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