DOCUMENTS A FOURNIR
Visa Thailande | Thailand Pass seul
Rappel : Pour que l'on se charge de votre demande, 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.

Vous pouvez nous transmettre votre dossier complet :
- Par email (conseillé), en réponse à l'email de confirmation de commande, en nous envoyant en pièces
jointes les documents (scannés en couleur, ou pris en photo de bonne qualité)
OU
- Par courrier sécurisé ou dépôt à notre adresse : RapideVisa, 7 rue La Boétie, 75008 Paris

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

ATTENTION, MERCI DE RESPECTER TOUTES LES INDICATIONS DE CETTE LISTE :
Si un document n'est pas conforme à 100% aux consignes données, la demande sera refusée par les
autorités thaïlandaises.

1 Page d'identité du passeport (en scan-couleur ou photo ou copie) :
Il s'agit de la page du passeport avec votre date de naissance, numéro de passeport etc. Le passeport doit être
signé, en bon état et comporter 2 pages vierges face à face pour entrer en Thaïlande.
- En cas de séjour de moins de 30 jours sans visa, le passeport doit être valide au moins 6 mois après l'entrée
dans le pays.
- En cas de séjour de plus de 30 jours avec visa, e-visa ou re-entry, le passeport doit être valide au moins 6 mois
après l'expiration du visa ou re-entry.
Pour que votre Thailand Pass soit délivré par les autorités sans retard, merci de nous transmettre une
bonne qualité : toutes les informations du passeport doivent être lisibles.

1 Réservation du vol aller : montrant l'itinéraire du voyage.

1 Attestation d’Assurance "covid-19" nominative aux normes demandées :
L'assurance doit être rédigée en anglais, elle doit couvrir les frais médicaux et d'hospitalisation incluant le
Covid-19, aux conditions suivantes :
- Séjour de moins de 30 jours sans visa : couverture de minimum 10.000 $ (ou 10.000 €) avec une durée de
minimum 30 jours à compter de l'arrivée.
- Séjour avec e-visa ou re-entry Tourisme TR, STV, Famille O, Affaires B, Elite : couverture de minimum 10.000 $
(ou 10.000 €) avec une durée de minimum 3 mois à compter de l'arrivée.
- Séjour avec e-visa ou re-entry O+50 ans : couverture de minimum 100.000 $ (ou 90.000 €) avec une durée de
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minimum 6 mois à compter de l'arrivée.
- Séjour avec e-visa ou re-entry OA : couverture de minimum 100.000 $ (ou 90.000 €) avec une durée de 1 an à
compter de l'arrivée, en respectant ce modèle d'attestation.
RapideVisa peut vous fournir une assurance Axa reconnue par les autorités thaïlandaises pour le
ThailandPass, couvrant 90.000 € de frais médicaux incluant le Covid-19. Vous pouvez la commander
pendant votre commande de ThailandPass, 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.

Si vous êtes vacciné Covid avec au moins 2 doses :
1 Certificat de vaccination UE montrant la dernière dose (2/2 ou 3/3), à récupérer sur Ameli avec vos
identifiants Ameli ou FranceConnect ou en créant un compte Ameli.
Attention :
- Pour être considéré comme vacciné selon les autorités thaïlandaises, il faut avoir reçu 2 DOSES MÊME SI
VOUS AVEZ DÉJÀ ÉTÉ POSITIF AU COVID (la seule exception est 1 dose du vaccin Janssen).
- Les 2 doses peuvent être de vaccins différents.
- Il faut un délai de 2 semaines minimum entre la deuxième dose et le jour de votre départ au premier aéroport.
- Un mineur n'a pas besoin d'être vacciné et peut voyager sans quarantaine ni test uniquement si il voyage avec un
parent vacciné avec min. 2 doses. (Si le mineur ne voyage pas avec un parent vacciné, il doit fournir un test PCR
négatif de moins de 72h avant le départ pour être exempté de quarantaine, sauf si il a moins de 6 ans).

Uniquement si vous n'êtes pas vacciné :

- 1 Test Covid négatif (PCR en laboratoire ou Antigénique en pharmacie, les autotests ne sont pas acceptés) avec
prélèvement effectué moins de 72h avant le départ.
- L'adresse de votre premier logement à l'arrivée en Thaïlande.
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