(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
7 ter rue Léonard de Vinci – 75116 Paris
Tél : 01 53 70 63 66 / Fax : 01 47 55 05 46
Courriel : ambtanzanie@wanadoo.fr / Web : www.tanzaniaembassy.fr

--PASSPORT PHOTO

(Please write name
on back of photo)

Formulaire de demande de visa
(Visa application form)
Type of visa demandé -

●

(Type of visa requested)

Visa de Voyage (Travel visa)

Visa de Transit (Tansit visa)

Nom de famille
(Surname)

Prénom (s)
(First name(s))

Nom de jeune fille
(Maiden name)

Sex (Sexe) :

●

Masculin (Male)

Date de naissance :

Lieu de naissance

(Date of birth)

(Place of birth)

Raison de voyage
(Purpose of visit)

:

Féminin (Female)
:

-Loisir, Vacances (Leisure, Holiday)
-Visiter des amies, la famille (Visiting friends, relatives)
-Mission (Mission)
-Réunion, conférence (Meeting, Conference)
-Autre (Other Business)
-Etudes (Study)

Durée de séjour sollicité (Requested duration of stay)

-Santé (Health Treatment)
-Raisons Variées (Various)
-Diplomatique (Diplomatic)
-Officielle (Official)
-Visiteur d’un jour
(Same day visitor)

Jours / days (Max 90)

N° d’entrées (N° of entries) :
Une (Single)
(*ne s’appliquent pas au visa de transit /not for transit visas)

● Multiple (Multiple)

Numéro de passeport (Passport number)
Type passport(Type of passport)
Délivré à (Issued at) :

Délivré le (issued on):
Validité (valid on):

Nationalité actuelle

Nationalité à la naissance :

(Present Nationality)
Etat civil(Marital status)

(Nationality at birth)

Adresse
(address)

N° de téléphone (telephone n°)
Adresse émail (email address)
Profession (current occupation)
Coordonnées de l’employeur
(Employer’s address)

PTO/(Continuer au verso)

Date d’arrivée en Tanzanie (Arrival date in Tanzania)
Visa est valable à partir de la date d’émission (Visa is valid from date of issue)

Date du départ (Departure date)
Adresse pendant séjour en Tanzanie : (Address
while in Tanzania – hotel (hotel) / Tour operateur (touroperator)
/ personne (person) / organisation (organisation)

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

Date (address)

Nom complet (full name)

Signature (Signature)

Emplacement reserve pour l’administration (For Official Use only)
Station:
Type of Visa Issued:
Visa Sticker No:
Processing Officer:
Authorising Officer:
Date:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POUR OBTENIR UN VISA / HOW TO OBTAIN VISA
1.
2.

3.
4.





5.

6.
7.
8.

9.

Formulaire de demande de visa (complété, signé et daté)
Un passeport original en cours de validité (Passeport
impérativement valable au moins 6 mois à partir de la date d'entrée
en Tanzanie)
Une (1) photo. (Noir et blanc ou couleur)
En fonction du but de votre séjour
Tourisme :
Photocopies d’une preuve de réservation, du titre de voyage allerretour ou une preuve détaillée d’inscription à un circuit organisé.
Visite professionnelle/Mission :
Photocopie de la lettre d’invitation détaillée votre hôte indiquant les
dates de séjour, prise en charge éventuelle des frais, l’adresse de
séjour et le nom de votre contact en Tanzanie.
Visite familiale ou privée :
Copie d’une lettre d’invitation écrite par votre hôte en Tanzanie
indiquant ses coordonnées ; et la copie de son permis de résident
(resident permit) si celui-ci n’est pas un ressortissant de la
Tanzanie.
Le frais: 50 Euro (une entrée uniquement, valable pour 3 mois à
partir de la date d’émission). Montant payables en espèce, par carte
bancaire ou par mandat-cash à l’ordre de l’Ambassade de
Tanzanie.
Pour une demande par courrier : veuillez joindre une enveloppe
timbrée au tarif recommandé pour le retour du passeport.
Le délai: (3) trois jours ouvrables (sauf pour le visa visé).
Les vaccinations:
la vaccination contre fièvre jaune est obligatoire pour
Zanzibar.
Les Horaires : 10H00 à 13H00, du lundi au vendredi.

1.
2.
3.
4.





5.

6.
7.
8.
9.

Visa application form (duly completed, dated and signed)
Valid Passport (valid for at least six (6) months from the date of
entering Tanzania).
One (1) photograph. (back, white or coloured)
Depending on the purpose of your visit :
Tourist :
Provide photocopies of hotel booking, airline ticket, booking from a
tour operator in case participating in a tourist trail.
Business /Mission:
Provide a detailed invitation letter from your host in Tanzania
indicating travel dates, support, address and full contacts of the host
including telephone number in Tanzania
Visiting friends / private:.
Copy of an invitation letter of your host indicating full contacts. In
case the inviting person is non Tanzanian, a copy of the resident
permit is required.
Fee: 50 Euros
(Single entry, valid for 3 months starting from the date of issue).
The fee must be paid in cash, credit card or money order to the
order of the Embassy of Tanzania.
If applying through mail:
Please send a registered self-addressed stamped envelope.
Processing Time: Three (3) working days (except for referral visa)
Vaccinations:
Yellow fever vaccination needed for Zanzibar.
Opening hours : 10:00 – 13:00 HRS / Monday to Friday.

NB : REFERRAL VISA (VISA VISÉ)
Le visa visé est celui qui requiert une autorisation spéciale du Directeur des Services de l'Immigration à Dar es Salaam. Ce type de visa est nécessaire pour
les ressortissants du : Le délai de traitement de dossier peut prendre quelques semaines.
This is a Visa granted to nationals of the countries* which require a special clearance and approval from the Principal Commissioner of Immigration
Services prior to the issuance of Visa. The processing of the application may take several weeks.
________________________
* Afghanistan, Abkhazie, Azerbaïdjan, Bangladesh, Chad, Djibouti, Ethiopie, Erythrée, Kazakhstan, Kirgyzstan, Liban, Mali, Mauritanie, Niger,
Palestine, Sénégal, Somalie, Sri Lanka, Sierra Leone, Tadjikistan, Ouzbékistan, Refugiés, Apatride.
Afghanistan, Abkhazia, Azerbaijan, Bangladesh, Chad, Djibouti, Ethiopia, Eritrea, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lebanon, Mali, Mauritania, Niger,
Palestine State, Senegal, Somalia, Sri Lanka, Somali land, Sierra Leone, Tajikistan, Uzbekistan, Refugees, Stateless

