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Type de Visas accepté pour le dépôt d’une demande au centre TLScontact Tunis à 

partir du 29 Juin 2020 
 

LS Conjoint de français 

LS Regroupement familial (Conjoint) 

LS Regroupement familial (Enfant mineur) 

LS Famille accompagnante bénéficiaire passeport talent / ICT - Mobilité intragroupe (Mineur) 

LS Famille accompagnante bénéficiaire passeport talent / ICT - Mobilité intragroupe (Adulte) 

LS Adoption de mineur 

LS Enfant mineur de réfugié (- de 19 ans), bénéficiaire de la protection subsidiaire ou apatride 

LS Conjoint et enfant majeur de réfugié (-19 ans), bénéficiaire de la protection subsidiaire ou apatride 

LS Visiteur uniquement pour demandeur de nationalité algérienne 

LS Enfant mineur de français ou de son conjoint étranger 

LS Ascendant à charge de français ou de son conjoint étranger                             NON 

LS Parent d'enfant français mineur 

LS Famille de ressortissant UE/EEE/Suisse 

LS Enfant majeur à charge de français 

LS Ascendant non à charge NON 

LS Etudiant 

LS Mineur scolarisé (primaire, secondaire ou supérieur), séjour organisé par un organisme spécialisé 

LS Mineur scolarisé (primaire, secondaire ou supérieur), séjour individuel 

LS Stage étudiant  

LS Au pair NON 

CS Etudiant - Concours 

ICT - Mobilité intragroupe (Stage/Mission) 

Stage professionnel salarié 

Embauche ou détachement de salarié 

Entrepreneur ou profession libérale 

Volontariat 

Recherche d'emploi / Création d'entreprise 

Scientifique - Chercheur / Talents 

Salarié qualifié ou recrutement dans une entreprise innovante / Talents 

Salarié hautement qualifié CBE / Talents 

Salarié en mission / Talents 

Profession artistique et culturelle / Talents 

Investisseur / Talents 

Projet économique innovant / Talents 

Créateur d'entreprise / Talents 

Mandataire social / Talents 

Renommée nationale ou internationale / Talents 

Voyage Professionnel 

Manifestation culturelle, artistique, scientifique, sportive et comprenant une mission ponctuelle 
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Mannequin 

Employé au service d'un étranger ou d'un français 

Embauche ou détachement de salarié 

Marins en transit 

Religieux Catholique ou Protestant 

Stage salarié 

Scientifique / Chercheur 

Visite privée - conjoint de français                                     NON 

Visite privée - famille de suisse/UE/EEE                            NON 

En vue de mariage avec un ressortissant français 

Mission officielle diplomate et membre d'une organisation internationale 

Mission officielle diplomate et membre d'une organisation internationale sur passeport ordinaire 

Stage étudiant NON 

Soins médicaux 

Ancien combattant 

Visa de retour 

Prise de fonctions officielles 

Prise de fonctions officielles (famille accompagnante) 

Prise de fonctions officielles - passeport ordinaire 

Prise de fonctions officielles - employé et famille d'employé de diplomate 

Ministre du culte catholique ou protestant 

 


