DOCUMENTS A FOURNIR
Visa Thailande | B (Affaires / Travail) option formulaire
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

ATTENTION, MERCI DE RESPECTER TOUTES LES INDICATIONS CI-DESSOUS : Si un document n'est
pas conforme à 100% aux consignes données, le dossier ne sera pas accepté par les autorités
thaïlandaises.

1 Passeport original (sans protège-passeport), sur lequel sera apposé le visa : Signé, valable 6 mois
après la date d'arrivée en Thaïlande, et comprenant 3 pages vierges dont 2 face à face. L’ambassade peut refuser
tout passeport abîmé.

1 Photo d’identité : en original et en couleur, aux normes françaises (visage neutre).
Merci par avance d'indiquer au stylo votre prénom/nom au dos de la photo.

1 copie de la lettre d'invitation de l'entreprise thaïlandaise : Le document doit être tamponné et signé. +
Fournir 1 copie de la pièce d’identité de la personne en Thaïlande ayant signé la lettre d'invitation, avec la mention
"copie conforme à l’original" ainsi que la date et la signature de la personne.

1 registre de commerce (COMPLET) : de l'entreprise en Thaïlande.
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Pour une mission d'affaires uniquement :
> 1 Lettre de mission de l’employeur en France indiquant le poste du voyageur, la nature et la durée de la mission
ainsi que le nom et l'adresse de l’entreprise visitée en Thaïlande.
> 1 Copie des 6 derniers relevés de comptes bancaires courants mensuels indiquant sur chacun d'entre eux un
solde supérieur à 15.000 € :
- Il est possible de cumuler plusieurs comptes courants nominatifs.
- Les relevés doivent être à votre nom, en langue française et en euros.
- Les relevés doivent être mensuels, afficher un solde mensuel, et avoir un en-tête avec les coordonnées de la
banque.

Pour un emploi / embauche / expatriation en Thaïlande uniquement :
- 1 copie du Formulaire WP3 du Département de l’Emploi, ou 1 copie Lettre d’acceptation de BOI selon l’article 24
et/ou 25. Ce document vous est fourni par l'entreprise en Thaïlande obligatoirement et peut vous être scanné par
email.
- 1 Feuille libre avec écrit le nom de votre employeur + votre métier, pour que l'on puisse remplir votre formulaire
"e-visa".
* NB : une fois sur place avec le visa B, vous devrez demander un permis de travail auprès du Département de
l’emploi
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