Voici maintenant les différentes étapes à suivre sur le site France visa Maroc et
TLScontact pour déposer votre demande de visa long séjour conjoint de français.

Étape 1 : Inscription sur France visa pour préparer
votre dossier

1. En premier vous vous créer un compte sur France visa avec votre adresse
email et le mot passe que vous choisissez.

2. France visa vous propose une liste de type de visa, vous sélectionné celui qui
vous concerne et vous remplissez le formulaire en ligne proposé. Vous
obtiendrez ainsi le site des documents à préparer.

3. Vous imprimez le formulaire proposé par France visa selon le type de visa
demandé.

4. Vous pouvez maintenant passer sur le site des rendez-vous sur TLS contact.

Étape 2 : inscription sur TLS contact pour prendre
rendez-vous.
1. Créer un compte sur TLS contact avec votre adresse mail et un mot de passe.
https://visa-fr.tlscontact.com/ma/splash.php

2. Sélectionnez ensuite le centre TLS dont vous dépendez en fonction de votre consulat de France
(ne pas prendre rendez-vous à TLS Agadir alors que vous dépendez de Rabat par exemple.
3. Saisissez les informations complémentaires. Si vous souhaitez un rendez-vous groupé avec
d’autres personnes, indiquez lesquelles.

4. Choisissez une date et une heure de rendez-vous à TLS contact .

5. Imprimer votre convocation (Il s’agit de la confirmation de votre rendez-vous que vous recevrez
sur votre boite email), elle sera demandée à l’accueil le jour de votre rendez-vous pour déposer
votre demande de visa.

6. Vous pouvez contacter votre centre TLS contact pour vous renseigner sur votre prise de rendezvous ou vous aider ici : (+212) 0530106500 (Joignable également depuis l’étranger)

Étape 3: Prépaiement des frais de service TLS:
Il y a un prépaiement des frais de service de TLS contact à effectuer par wafacash.
Ce prépaiement doit être effectuer obligatoirement dans les 3 jours (72 heures) suivant la date de
prise de votre rendez-vous.
Attention : Si le prépaiement des frais de service n’est pas effectué dans les 72 heures suivant la
prise de rendez-vous dans l’une des agences Wafacash, votre rendez-vous sera annulé.
Vous communiquer à l’agence Wafacash, la référence (ID) de votre rendez-vous (Identifiable sur la
confirmation de rendez-vous que vous avez reçu sur votre boite mail), afin de procéder au
prépaiement.

Étape 4: Préparation de votre dossier visa.
Vous suivez la procédure sur le site France Visas, Vous préparez soigneusement tous les documents
demandés.
N’oubliez-pas d’imprimer le formulaire France Visas ainsi que le récépissé.
Le formulaire de demande de visa doit être signé par le demandeur lui-même.

Étape 5 - Dépôt du dossier.
Votre demande de visa doit être déposée en personne au centre de visas.
Vous devez être à l’heure à votre rendez-vous, muni de :
Le formulaire France Visa
Le récépissé
Confirmation de rendez-vous
Les documents requis pour votre demande de visa.

Attention : Si vous être en retard à votre rendez-vous, vous risquez de ne pas être reçu le jourmême et vous serez invité à fixer un nouveau rendez-vous.
Si vous ne vous présentez pas à votre rendez-vous, il sera nécessaire de créer un nouveau compte
sur le site internet afin de prendre un nouveau rendez-vous.

Etape 6 - Traitement de la demande et prise
d’empreintes.
Un agent TLS contact vous reçois et vérifie avec vous que votre dossier de demande de visa est
complet.
Une fiche récapitulative vous sera remise, ( Ne la perdez pas, elle sera demandé pour retirer votre
passeport avec le visa dedans)
Votre demande est transmise au Consulat de France.

Étape 7 : Retour du passeport :
Dès que votre demande de visa a été traitée par le Consulat, vous recevrez un SMS et un email qui
vous informe que votre passeport est prêt à être retiré au centre TLS contact. Vous pouvez
également contacter le centre d’appel TLS contact et choisir l’option 5 sur le menu du standard
automatique pour connaître l’état d’avancement de votre demande.

_____________________

NOUVEAU Numéro DU CENTRE D’APPELS TLSCONTACT:

Pour toute demande concernant un Visa COURT ou LONG Séjour appelez le : (+212) 0530106500
(Joignable également depuis l’étranger)
Attention: Veuillez-vous munir du numéro de référence TLScontact ou du numéro de
passeport avant de communiquer avec l’un de nos représentants. Vous trouverez votre numéro de
référence sur la confirmation de réservation de votre rendez-vous.

Étape 8 : Restitution du passeport.
Vous récupérer votre passeport au centre TLS contact muni de la fiche récapitulative, de l’original
et de la copie de votre carte d’identité.

Procuration :
Si vous souhaitez qu’une tierce personne vienne retirer votre passeport à votre place, elle devra
être munie :
D’une procuration de votre part, signée et légalisée
De la fiche récapitulative.
De l’original de sa carte d’identité.
D’une photocopie de votre carte d’identité.

Mehdi de Mehdiblog vous souhaite un bon
voyage et bienvenue en France.

