
DEMARCHE A SUIVRE EN VUE DE L’OBTENTION D’UN  VISA LONG SEJOUR ADOPTION 
(09./05/2016 service social/adoption CGF Tananarive) 

 

Une nouvelle  procédure est mise en place depuis le  27 avril pour l’instruction des visas 

adoption,  suite à l’externalisation de la collecte des  demandes de visas confiée à la société TLS. 

 

Elle se fera en deux étapes pour la famille : 

 

1. Demande de rendez-vous auprès du service social du consulat tel : (020) 22 398 

50  qui  vérifiera que le dossier original est complet (plus 2 copies certifiées conformes) et 

adressera à la Mission pour l’Adoption Internationale (MAI)  une demande d’autorisation 

de délivrance d’un visa long séjour adoption 

 

Avant le dépôt auprès du centre TLS,  Les familles devront donc prendre rendez-vous avec le service 

social du consulat avec le dossier complet (éventuellement sans le passeport si en attente de 

délivrance)    qui sera transmis à Paris à  la MAI  pour obtenir l’autorisation de délivrance du visa.  Le 

dossier original sera ensuite à transmettre  à TLS  lors du rendez-vous visa et nous garderons au 

consulat les deux exemplaires de copies conformes. Par contre, l’autorisation de délivrance du visa 

sera directement transmis par la MAI au service visa du consulat chargé de l’instruction du dossier.  

 

 

2. Demande de  rendez-vous  auprès de l’opérateur  TLS pour la collecte de la demande de 

visa. Pour le rendez-vous TLS se munir de l’original du dossier (qui vous sera rendu) et 

d’une copie. Les délais de rendez-vous auprès de TLS seront de 48h. Vous pourrez 

donc  prendre rendez-vous  48h avant d’avoir le dossier complet (passeport inclus).  

 

Depuis le  27 avril 2016,  la collecte des demandes de visas est  externalisée. Les prises de rendez-vous 

et le dépôt des dossiers de demandes de visas ne se font plus directement auprès du consulat de 

France mais auprès du centre TLS à Tananarive. Cette nouvelle procédure s’applique à tous les 

demandeurs de visas sur passeport ordinaire. 

 

TLS Contact Bâtiment D3 Business Explorer Park, Ankorondrano  

101 Antananarivo 

Pour les informations sur les visas, pour prendre un rendez-vous et déposer une 
demande de visa, rendez-vous sur le site Internet de TLS contact 
https://fr.tlscontact.com/mg/TNR/index.php  
ou par téléphone au +261 020 22 678 55 / +261 020 22 678 56.  
 

 

 Le contenu du dossier de demande de visa long séjour adoption reste le même, la liste 

des documents demandés n’est pas modifiée   (liste en PJ).  

 

Aux frais de dossier visa habituels de 15 euros (payable en Ariary  au taux de chancellerie en vigueur) 

s’ajoutent des frais de service perçus par la société TLS contact, d’un montant de 25 euros payables 

en Ariary au taux de chancellerie en vigueur. 

 

 Le retrait du passeport après  accord de délivrance du  visa se fera également auprès 

du centre TLS du lundi au vendredi de 8h à 16h30. 

 

 


