DOCUMENTS A FOURNIR
Visa Thailande | E-Visa OA (+50 ans long séjour)
Rappel : Pour que l'on se charge de votre demande de visa, la première étape est d'effectuer votre
commande en ligne. A l'issue de cette commande en ligne, vous recevrez automatiquement par email :
- cette liste de documents à fournir,
- le formulaire (ou documents) à remplir,
- un éventuel document d'aide pour remplir le formulaire,
- le bon de commande à joindre au dossier.

Fournir pour la commande :
1 Bon de commande généré par RapideVisa : à imprimer, dater et signer, disponible une fois la
commande validée, à sa confirmation ou dans votre email de confirmation.
1 Chèque à l’ordre de "RapideVisa" (si vous avez choisi de régler par chèque lors de
votre commande) : Réglant le Total TTC indiqué sur le bon de commande généré par RapideVisa.

Fournir pour CHAQUE demandeur de visa :
Ces documents sont exigés par l'ambassade à ce jour

Vous pouvez nous envoyer vos documents :
- Par scans en réponse à l'email de confirmation de commande (1 seul email avec un dossier complet en
pièces jointes)
OU
- Par courrier sécurisé à notre adresse : RapideVisa, 7 rue La Boétie, 75008 Paris
ATTENTION : MERCI DE RESPECTER TOUTES LES INDICATIONS CI-DESSOUS. Si un document n'est pas
conforme à 100% aux consignes données, la demande sera refusée par l'Ambassade de Thaïlande.

1 Copie ou Scan de la page d'identité de votre passeport : Il s'agit de la page du passeport avec votre
date de naissance, numéro de passeport etc. Le passeport doit être signé et valide au moins 18 mois à compter
de la date d'entrée en Thaïlande. Il est conseillé d'avoir un passeport de bonne qualité ainsi que 3 pages vierges
dont 2 face à face dans son passeport lors de l'embarquement pour la Thaïlande.
Pour que votre e-visa soit délivré par l'ambassade sans retard, merci de nous transmettre un document de
bonne qualité : toutes les informations du passeport doivent être lisibles.

1 Copie ou Scan d'une photo d’identité : en couleur, aux normes françaises NF (fond blanc ou clair, visage
neutre).

1 Copie d’un extrait du casier judiciaire de moins de 2 mois : De type Bulletin n°3. La délivrance peut
vous être refusée par l'ambassade si le casier judiciaire n'est pas vierge. L'extrait peut être demandé en ligne,
gratuitement et rapidement, auprès du Ministère de la Justice à l'adresse suivante :
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https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml

1 Copie d'un certificat médical de bonne santé : Précisant que vous n'avez pas de maladies contagieuses,
délivré par un médecin traitant en écriture lisible.

1 Copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois : Indiquant votre domicile personnel (exemple :
facture EDF, Téléphone, etc).

1 Copie d'attestation nominative de votre banque certifiant que vous possédez en banque un solde
supérieur à 24 000 € :
> Il est possible que l'attestation confirme un solde pour compte courant et/ou livret A. Les autres comptes
d'épargne bloquée (PEL etc) ne sont pas acceptés.
> L'attestation doit provenir d'une banque française, elle doit comporter les coordonnées complètes de la banque,
avec un tampon et une signature. Contactez votre banque pour en obtenir une.
Aucun autre document n'est accepté par l'ambassade de Thaïlande.
Attention : à partir de la 2ème demande de visa OA, fournir obligatoirement une attestation d'une banque
thaïlandaise, datée de moins d'un mois, indiquant un solde supérieur à 800 000 bahts.

1 Feuille libre avec écrit le nom de votre employeur + votre métier : si sans-emploi ou retraité, indiquez
sans-emploi ou retraité.

1 Attestation d'Assurance "expatrié" nominative aux normes demandées :
* L'assurance doit couvrir les frais médicaux et d'hospitalisation en Thaïlande pour un minimum de 400.000 THB
(environ 12.000€), pendant une durée de 12 mois à partir de votre date d'arrivée.
* L'attestation à fournir doit respecter à la lettre ce modèle officiel d'attestation, votre assureur doit donc remplir et
tamponner ce modèle.
RapideVisa peut vous fournir une assurance Axa reconnue par les autorités thaïlandaises pour le visa ET
le COE, pour 469 €, couvrant 90.000 € de frais médicaux incluant le Covid-19. Vous pouvez la commander
pendant votre commande de visa, ou ultérieurement dans notre rubrique "Assurances séjours". Nous
joindrons l'attestation à votre dossier après sa réception, et nous vous la transmettrons avec votre
commande pour embarquer en Thaïlande.

Formalité qui sera à effectuer en Thaïlande : Les personnes séjournant en Thaïlande avec un visa OA doivent se
présenter tous les 3 mois au service local de l'immigration.
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