DOCUMENTS A FOURNIR
Visa Thailande | E-Visa ED (Etudes / Stage) + COE
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 6 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. Cet extrait de casier judiciaire n'est pas demandé
aux mineurs.

1 Copie de lettre d'invitation ou d'acceptation signée : de l'organisme en Thaïlande (école, université,
organisation).

1 Copie de la pièce d'identité de la personne en Thaïlande habilitée à signer la lettre d'invitation ou
d'acceptation : avec la mention « copie conforme à l’original» ou « ???????????? » ainsi que la date et la
signature de la personne.

Supplément pour un échange universitaire ou scolaire (par exemple un semestre d’études en
Thaïlande) :
- 1 Copie du certificat de scolarité en France.
- 1 Copie du dernier relevé de notes dans l'établissement de scolarité en France.

Suppléments pour une scolarisation en école internationale :
- 1 Copie de la licence de l’école en Thaïlande.
- 1 Copie des attestations de travail des 2 parents.
- 1 Justificatif de bonne situation financière DE CHAQUE PARENT :
* 1 Copie des 3 derniers relevés bancaires avec un solde de compte courant de minimum 10.000 euros pour
chaque mois (l’exemplaire de relevé bancaire imprimé sur internet n’est pas recevable, cet exemplaire doit être
signé et tamponné par la banque). Seuls les comptes courants sont acceptés par l’Ambassade.
OU
* 1 Original d’une attestation bancaire justifiant un solde de Compte Courant de minimum 10.000 euros pendant la
période des trois derniers mois.

Suppléments pour un stage obligatoire :
- 1 Copie du registre de commerce en thaïlandais de l’organisation d’accueil, daté de moins d’un an.
- 1 Copie de la lettre de l’établissement scolaire en France, indiquant les détails du stage et précisant que ce stage
est obligatoire. Si le stage n’est pas obligatoire, le visa sera refusé.
- 1 Copie de la convention de stage signée par toutes les parties.

Suppléments pour une conférence d’une organisation internationale :
- L’attestation de travail par l’employeur en France.

Suppléments pour apprendre le thaï :
En période de Covid-19, la délivrance du visa pour apprendre le thaï est suspendue.
- 1 Copie de la licence de l’école en Thaïlande.
- 1 Copie de l’emploi du temps des cours (minimum 4 heures par jour et 5 jours par semaine) délivré par l’école en
Thaïlande.
- 1 ORIGINAL d’une attestation bancaire datée de moins de 30 jours à la date du dépôt du dossier, confirmant la
présence d’au minimum 10 000 € sur votre compte bancaire courant, avec tampon et signature.
Pour apprendre le thaï uniquement : le visa est délivré selon acceptation par l’ambassade, la délivrance
n’est pas garantie, et le délai de traitement de l’ambassade peut être de minimum 3 semaines.

Documents supplémentaires à fournir pour le COE :

Nous vous conseillons de nous fournir les documents ci-dessous par email ou par courrier sécurisé
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APRÈS l'obtention du e-visa : nous vous préviendrons immédiatement DÈS que nous aurons obtenu votre
e-visa.
Cela vous évitera tout risque de devoir décaler vos réservations de vol et d'hôtel, en cas de rallongement du délai
de délivrance des e-visas par l'ambassade. Le COE s'obtient en 7 jours ouvrés.
> 1 Réservation d’hôtel agréée :
- En cas de voyage avec quarantaine obligatoire, il faut fournir une réservation d'hôtel ASQ ou ALQ pour 14 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 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.
- En cas de voyage à Phuket ou Koh-Samui sans quarantaine, la réservation d'hôtel doit couvrir 14 nuits (sauf si
vous quittez la Thaïlande avant), dont les 7 premières nuits minimum à la destination d'arrivée. Il est possible de
fournir 2 réservations d'hôtel couvrant 14 nuits en cas de changement de destination dans une province éligible à
partir de la 8ème nuit. Les hôtels agrées sont :
* Phuket pour la 1ère à 14ème nuit : Liste des Hôtels SHA+ (cliquez en haut à droite sur "EN" pour afficher les
hôtels en anglais). La confirmation doit être au format SHABA.
* Koh-Samui pour la 1ère à 14ème nuit : Liste des Hôtels Samui Extra+. La confirmation doit être au format
SAMUI+.
* Provinces éligibles pour la 8ème à 14ème nuit : Liste des Hôtels SHA+ (cliquez en haut à droite sur "EN" pour
afficher les hôtels en anglais). La confirmation doit être au format SHABA.
La confirmation d'une plateforme internet de type booking.com ou agoda.com ne suffit pas. La confirmation de
réservation doit vous être transmise par email par l'hôtel (ou le tour-opérateur) de manière nominative au format
indiqué ci-dessus.
> 1 Confirmation de vol aller, sur un vol autorisé. La liste des vols autorisés est mise à jour en temps réel sur le
lien de l'ambassade ici : thaiembassy.fr/flight.
(Supplément en cas de voyage à Koh-Samui sans quarantaine : fournir également le vol Bangkok > Koh-Samui
PG5125 ou PG5171).
> 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.
> Suppléments obligatoires en cas de voyage à Phuket ou Koh-Samui sans quarantaine :
- 1 Copie du Certificat de vaccination Covid de la 1ère injection.
- 1 Copie du Certificat de vaccination Covid "UE" montrant la 2ème injection, à récupérer sur
attestation-vaccin.ameli.fr/attestation avec vos identifiants Ameli ou FranceConnect ou en créant un compte Ameli.
- 1 Preuve de réservation nominative de 3 tests PCR Covid à Phuket ou Koh-Samui, à obtenir auprès de votre
hôtel (ou tour-opérateur). Si vous faites que 10 nuits ou moins en Thailande, 2 tests suffisent. Pour un enfant de
moins de 6 ans, 1 test suffit.
NB : Pour bénéficier de l'exemption de quarantaine, il faut avoir reçu 2 doses même si vous avez déjà été positif au
Covid (la seule exception est 1 dose du vaccin Janssen). Il faut un délai de minimum 2 semaines d'attente entre la
seconde injection et la demande de COE.
Précision : Le COE s'obtient en 7 jours ouvrés. Nous vous enverrons votre COE par email à imprimer.

Formalité à effectuer en Thailande : Si votre séjour est supérieur à 3 mois, vous devrez demander la prolongation
de votre visa sur place en Thaïlande, auprès d'un bureau de l'immigration, avant l'expiration de votre visa.
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