DOCUMENTS A FOURNIR
Visa Thailande | TR (Tourisme) 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 à
compter de la date d'arrivée en Thailande, et comprenant 3 pages vierges dont 2 face à face. L’ambassade peut
refuser tout passeport abîmé.
Attention pour un nouveau visa TR : il ne faut pas avoir séjourné en Thaïlande pendant 90 jours sur les 6
derniers mois (tampons vérifiés par l'ambassade).

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 des 3 derniers relevés mensuels de compte bancaire, indiquant sur chacun un solde supérieur
à 2000€ :
> Il peut s'agir de compte courant, LDD ou livret A, et pour chaque mois il est possible de cumuler compte courant
et livret A pour arriver à 2000€.
> Les relevés doivent être à votre nom, en langue française et en euros.
> Les relevés doivent être mensuel, afficher un solde mensuel, et avoir un en-tête avec les coordonnées de la
banque.
> Pour un couple avec comptes communs, le solde mensuel doit être de 4000€.
Aucun autre document n'est accepté à la place par l'ambassade de Thaïlande.
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1 Confirmation de vol aller : sur une compagnie aérienne autorisée. La liste des vols autorisés est mise à
jour en temps réel sur le lien de l'ambassade ici : thaiembassy.fr/flight.

1 Confirmation de vol retour : avec une sortie de Thaïlande obligatoirement dans les 90 jours après l'entrée
prévue.

1 Réservation d’hôtel ASQ ou ALQ pour la quarantaine obligatoire de 10 nuits : selon la liste des hôtels
éligibles, disponible ici : thaiembassy.fr/ASQ-Hotels. Si vous atterrissez à Bangkok, la quarantaine doit se faire
dans un hôtel ASQ ou ALQ à Bangkok ou Pattaya. Si vous atterrissez directement à Phuket sans escale à
Bangkok, la quarantaine doit se faire dans un hôtel ALQ à Phuket. La confirmation de réservation doit mentionner
"Alternative State Quarantine" (ASQ) ou "Alternative Local Quarantine" (ALQ), elle doit être nominative, avec les
dates de début et de fin couvrant les 10 nuits après l'atterrissage, et doit vous être transmise par email par l'hôtel.
La confirmation d'une plateforme internet de type booking.com ou agoda.com ne suffit pas.
Voyageurs vaccinés : Il est tout de même obligatoire de fournir une réservation d'hôtel de 10 nuits pour l'obtention
de l'autorisation et pour l'embarquement. Puis sur place à l'arrivée en Thaïlande, vous pourrez demander auprès
des autorités un raccourcissement de la quarantaine à 7 nuits, si vous présentez une preuve de vaccination
complète datée d'au moins 2 semaines avant le vol.

1 Réservation d’hôtel nominative couvrant les 7 jours suivants la quarantaine : ou 1 lettre d’invitation
d’un propriétaire d’un bien avec sa signature, la copie de sa pièce d’identité, et la copie du titre de propriété.

1 Attestation d’Assurance "covid-19" nominative aux normes demandées :
* L'assurance doit couvrir les frais médicaux et d'hospitalisation incluant le Covid-19, pour un minimum de 85.000 €
ou 100.000 $ ou 3.200.000 THB, pendant une durée de 3 mois à partir de votre date d'arrivée.
* L'attestation à fournir doit être rédigée en anglais.
RapideVisa peut vous fournir une assurance Axa reconnue par les autorités thaïlandaises pour le visa ET
le COE, pour 174 €, 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.

1 Feuille libre avec écrit le nom de votre employeur + votre métier : pour que l'on puisse remplir votre
formulaire "e-visa" et le signer à votre place avec notre tampon en tant qu'agence agréée (si sans-emploi ou
retraité, indiquez sans-emploi ou retraité).

1 copie des pièces d'identités de chaque parent + 1 copie de l'acte de naissance
ou livret de famille (pages époux, épouse, mineur concerné).
Suppléments pour les mineurs :

Suppléments pour les passeports non-français : Fournir 1 Copie de justificatif de domicile en France (exemple
facture EDF) daté de moins de 2 mois
+ pour les passeports hors-UE uniquement : 1 copie d'une carte de séjour valide 6 mois après la date de retour
(pas de récépissé de demande) et 1 copie des 3 derniers bulletins de salaires en France ou d'un extrait Kbis.
Attention pour les passeports suivants, la présence du voyageur est exigée à l'ambassade ainsi nous ne pouvons
pas servir d'intermédiaire : Congo Brazzaville, Congo RD, Centrafrique, Cameroun, Sao-Tomé, Sierra Leone,
Somalie, Soudan, Guinée Conakry, Guinée Equatoriale, Ghana, Libéria, Nigéria.
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