
 

 

 

 

AMBASSADE DE FRANCE EN TANZANIE 

 

DOCUMENTS REQUIS POUR TOUT VISA DE COURT SEJOUR D’UN EMPLOYE DE 

MAISON (NOUNOU, VALET, ETC.) 

 

1. L’EMPLOYEUR : _________________________________________________________________ 

 Rempli et signe le formulaire Cerfa 15187*01 « demande d’autorisation pour conclure un contrat de travail 

avec un salarié étranger résident hors de France » 

 Envoie ce formulaire Cerfa 15187*01 à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE)  de la résidence envisagée lors de l’arrivée en France 

et y joint :  

□ Une déclaration signée de son intention d’acquitter sa contribution à l’URSSAF. 

□ Les certifications de l’employé lui permettant d’occuper la fonction décrite par son contrat ;   

□ L’assurance de l’employé ;   

□ Une déclaration officielle  concernant la rémunération de votre employé (au moins le montant 

minimum établi par l’art. L3232-1 du Code du Travail).  

□ Actuel contrat de l’employé en Tanzanie.  

 

2. LA DIRECCTE:_________________________________________________________________________  

 

� Approuve le formulaire  Cerfa 15187*01. 

� Renvoie une copie à l’employeur ou directement à la section visa par email. 

� Renvoie l’original à la mairie de la résidence envisagée lors de l’arrivée en France. 

 

3. L’EMPLOYE DEPOSE SA DEMANDE DE VISA A L’AMBASSADE :________________________________ 

 Deux photos d’identité récentes 

 Formulaire de demande de visa de court 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  

 Passeport de l’employeur et visa, copies   

 Contrat de travail en France approuvé par la DIRRECCTE (Cerfa 15187*01) 

 Certificat de travail ainsi que les trois derniers bulletins de salaire 

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 



 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.   

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

 Copie de la déclaration signée de l’employeur de son intention d’acquitter sa contribution à l’URSSAF 

  Réservation d’hôtel et itinéraire en France 

 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.  

 

 

  



 

 

 

Dar es Salaam, le …/…/….,  

 

 

DECLARATION  SUR L’HONNEUR 

Déclaration de l’employeur de son intention d’acquitter sa contribution à l’URSSAF 

 

 

 

 

Je soussigné,  

(noms et date de naissance de l’employeur)_________________________________________, 

Ressortissant (nationalité de l’employeur)_________, résident en Tanzanie,  

certifie qu’une procédure de déclaration à l’URSSAF de  

(noms et date de naissance de l’employé)_________________________________________, 
a été lancée par mes soins depuis le …/…/……. .  
 

Je reconnais avoir été informé(e) des articles L 324- 9 à L 324-15 relatifs au travail dissimulé 

(notamment ceux concernant les indemnités forfaitaires due à un salarié auquel un employeur a eu 

recours en violation de la réglementation) et L 341-6 sur 

l’emploi illégal de main d’oeuvre étrangère./. 

 

Ci-joint:  

- La copie de mon passeport ;  

- La copie de mon visa ;  

- La copie du passeport de mon employé ;  

- L’itinéraire de mon voyage en France.  

 

 

 
(signature)  

Employeur 


