DOCUMENTS A FOURNIR POUR VOTRE DOSSIER
Visa Thailande | O (non-immigrant)
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 la confirmation de votre commande, ou dans votre espace personnel, 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 montant Total TTC indiqué sur le bon de commande généré par RapideVisa (si
vous avez choisi de régler par chèque lors de votre commande).

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 de visa 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 du dépôt de votre dossier, et comprenant 3 pages vierges dont 2 face à face. L’ambassade
peut refuser tout passeport abîmé.

1 Copie de la page d'identité du passeport : la page avec la photo et la signature.

1 Formulaire d'ambassade de demande de visa, disponible page précédente : Dûment rempli au stylo,
daté et signé. Toutes les rubriques sont à remplir obligatoirement, sauf indication contraire sur le formulaire. Pour
l'adresse d'hébergement, indiquez au moins celle de la première nuit. En haut à droite, cochez la case
"Non-Immigrant visa" en indiquant "O" à côté, et en dessous indiquez "1" pour "Number of entries requested".

1 Photo d’identité à coller sur le formulaire : en original et en couleur.
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1 Copie de la confirmation d'un vol aller : Le vol de sortie n'est pas demandé.

**** Suppléments pour les personnes ayant plus de 50 ans :
- 1 Copie d'un justificatif de travail ou de retraite selon votre situation ou attestation sur l’honneur que vous n’avez
pas d’activité professionelle.
- 1 Copie des 3 derniers relevés bancaires avec un solde de compte courant de minimum 5000 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) OU 1 Original d’une attestation bancaire justifiant un solde de compte courant de
minimum 5000 euros pendant la période des trois derniers mois.

*** Suppléments pour les personnes allant voir de la famille thaïlandaise :
- Une photocopie du livret de famille (page époux-épouse et/ou page enfant) ou de l’acte de mariage
- Une photocopie du passeport d’un membre de famille thaïlandais avec la mention « conforme à l'original »
inscrite par la personne thaïlandaise datée et signée
- Lettre d'attestation de votre banque EN ORIGINAL (sur papier à en tête, avec tampon et signature) avec un solde
créditeur minimum de 5000 euros ( relevé bancaire imprimé sur internet n'est pas accepté).

*** Suppléments pour les personnes participant à une mission humanitaire ou bénévole :
- Une lettre professionnelle ou une lettre d’invitation de l’organisation d’accueil en original.
- Une photocopie de la pièce d’identité de la personne habilitée à signer le document exigé au point 4 (cf.
ci-dessus) avec la mention « copie conforme à l’original» inscrite par la personne habilitée datée et signée.
- Une photocopie de la licence de l’organisation d’accueil.
- Un relevé bancaire récent avec un solde créditeur minimum de 5000 euros (l’exemplaire de relevé bancaire
imprimé sur l’internet n’est pas recevable, à défaut, cet exemplaire doit être signé et tamponné par la banque) ou
l’original d’une attestation bancaire justifiant le solde créditeur demandé.

*** Suppléments pour les personnes accompagnant un titulaire de visa OA, B ou ED :
- Une photocopie du livret de famille (page époux-épouse et/ou page enfant) ou de l’acte de mariage
- Une photocopie du passeport d’un membre de famille titulaire d’un Visa OA, B ou ED avec la mention « copie
conforme à l’original» inscrite par le titulaire du visa OA, B ou ED daté et signé.
- Une photocopie du Visa OA, B ou ED d’un membre de famille titulaire d’un Visa OA, B ou ED.

Suppléments pour les passeports non-français :

Fournir un justificatif de domicile en France (exemple facture EDF)
+ 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.
+ pour les passeports d'Algérie, Egypte, Guinée, Liban, Liban, Chine : fournir en supplément 3 exemplaires du
formulaire + 3 exemplaires de la photo (en coller une sur chacun des 3 formulaires).
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.
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