DOCUMENTS A FOURNIR POUR VOTRE DOSSIER
Visa Thailande | ED (Etudes / Stage)
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 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 Copie de la page d'identité du passeport : la page d'identité avec la photo et la signature.

1 Formulaire d'ambassade de demande de visa : à imprimer, remplir et signer (disponible page
précédente).

1 photo d'identité en couleur : à coller sur le formulaire.

1 Copie de la lettre d’acceptation de la société, organisme ou université en Thaïlande avec TAMPON
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ET SIGNATURE : + 1 Photocopie de la pièce d’identité de la personne habilitée à signer cette lettre avec la
mention « copie conforme à l’original » et avec la date et la signature par la personne habilitée.

1 Lettre de l’établissement français EN ORIGINAL avec tampon et signature : indiquant le détail du
stage.

1 Réservation imprimée du vol d'entrée en Thaïlande : avec votre prénom et nom, numéro de vol. Le vol
de sortie n'est pas demandé.

*** Suppléments pour les stages en Thaïlande uniquement :
1 copie du registre de commerce (COMPLET) de l’organisation d’accueil
+ 1 Copie de convention de stage tamponnée et signée par toutes les parties.

*** Supplément pour apprendre le thaï uniquement :
1 Licence de l'école thai
+ 1 emploi du temps des cours (5h par jour et 5 jours par semaine minimum)
+ 1 extrait de votre 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 : https://www.cjn.justice.gouv.fr/cjn/b3/eje20
+ 1 Original d'une attestation de votre banque tamponnée et signée, datée du mois en cours, certifiant que vous
avez actuellement un solde de plus de 20 000€ sur votre compte courant.

*** Supplément pour une scolarisation à l'école internationale uniquement : 1 Licence de l'école + 1
attestation de travail tamponnée et signée des parents + les copies des 3 derniers relevés bancaires reçus par
courrier des parents (relevé en ligne non accepté).

*** Supplément pour les échanges scolaires/universitaires uniquement : 1 Original de Casier judiciaire
de moins 2 mois obligatoirement, 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 auprès du Ministère de la Justice à l'adresse
suivante : https://www.cjn.justice.gouv.fr/cjn/b3/eje20

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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