
NOUS CONTACTER 01 42 46 68 99

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI
                                                                                                                                                 

VISAFRANCE@E-VISAS.FR

9H-17H SANS INTERRUPTION

Cadre réservé à VISA FRANCE

date de dépôt date de retrait n° de facture

Type de visa

                                                     INFORMATIONS                                                             
Merci d'indiquer ces informations en lettres majuscules

ENTITE A FACTURER

       TELEPHONE :

INFORMATIONS DU VOYAGE

DEPART DU VOYAGE

DUREE DU VOYAGE

REMARQUES

MERCI D'ENVOYER OU DE DEPOSER VOTRE DOSSIER AU 26 RUE SAINT-CHARLES 75015 PARIS

DESTINATION :                                                 AFFAIRE □ ou TOURISTE □

NOM / PRENOM / TEL  DU 
PASSAGE(E)

NOM / PRENOM / TEL  DU 
PASSAGE(E)

ADRESSE DE RETOUR 
DU ou (DES) 

PASSEPORT(S) 

    ............................................................................................................................................ 
                                                                                                                                                 

         
CP : ……………..................................................… VILLE : …………........................…………...................

                                                                                                                                                 
      .......................................................................................................................................... 
                                                                                                                                                 

                                                                                                                          
CP : …………................................................…… VILLE : …………...............…………..............….…

       MAIL :

 RETOUR SOUHAITEE DU  
PASSEPORT



VISA AFFAIRE THAILANDE DIT «     NON IMMIGRANT VISA     »  
   Attention     ! Le dépôt de demande de visa est  uniquement sur RDV  selon la disponibilité   

du calendrier du Consulat

(1) Bon de commande Visa France dûment rempli (joint ci-dessus)□ 

(2) Passeport en original valable 6 mois après la date de retour du voyage □
(3) Un formulaire dûment rempli (joint ci-dessous) □

(4) Une photo d'identité  □
(5) Photocopie de la première page du passeport □

(6) Billet d’avion Aller / Retour □
(7) Lettre d'invitation de votre correspondant original □

Provenant des autorités Thaïlandaises indiquant le motif et la durée du séjour. Indiquant le motif et 
la durée du séjour, comportant obligatoirement le cachet commercial, et la signature.

(8) Photocopie de la pièce d'identité du signataire thaïlandais de l'invitation□
(9) Lettre de la société française □

Indiquant le poste de demandeur, la durée du séjour, la nature du séjour, le nom et adresse de la 
société visité, et comportant obligatoirement le cachet commercial, et la signature.

(10) Registre du commerce (COMPLET) de la société thaïlandaise. □

(11) Pour les ressortissants hors CEE copie de la carte de séjour.

(12) Pour les étrangers du Maghreb, Moyen Orient et Asie vivant en France, fournir en plus     :   

2 formulaires supplémentaires. □

2 photos d'identité supplémentaires. □

Copie des 3 dernières fiches de paie. □

Copie de la carte de séjour. □
NOTA BENE

DEPOT MATIN : Du lundi au vendredi 

RETRAIT APRES-MIDI : Du lundi au vendredi.

DELAI D'OBTENTION : 5 jours ouvrés



VISA TOURISTIQUE THAILANDE
Les citoyens Français n'ont pas besoin de visa pour le séjour Touristique de 

moins de 30 jours

 Attention     ! Le dépôt de demande de visa est  uniquement sur RDV  selon la disponibilité   
du calendrier du Consulat

(1) Bon de commande Visa France dûment rempli (joint ci-dessus) □ 

(2) Passeport en original valable 6 mois après la date de retour du voyage □
(3) Un formulaire dûment rempli (joint ci-dessous) □

(4) Une photo d'identité  □
(5) Photocopie de la première page du passeport □

(6) Billet d’avion Aller / Retour □
(7) Dernier relevé de compte bancaire avec une preuve minimum de 1000€ de revenus □

(8) Réservation d’hôtel □

(9) Pour les étrangers vivant en France, fournir en plus     :  

2 formulaires supplémentaires, □
2 photos d'identité supplémentaires, □
Attestation de congés annuels faite par l’employeur, □
Copie des 3 dernières fiches de paie ou attestation Pôle emploi ou inscription universitaire, □
Copie de la carte de séjour. □

NOTA BENE

DEPOT MATIN : Du lundi au vendredi 

RETRAIT APRES-MIDI : Du lundi au vendredi.

DELAI D'OBTENTION : 5 jours ouvrés



  
 

 

 
VISA APPLICATION FORM 

 

Ministry of Foreign Affairs of Thailand 

 
 

       Mr.       Mrs.       Miss 

             First Name            Middle Name         Family Name       (in BLOCK letters)

Former Name (if any) 

 

Nationality 

 

Nationality at Birth 

 

Birth Place                                   Marital Status    

 

Date of Birth 

 

Type of Travel Document 

 

No.                                    Issued at 

 

Date of Issue                 Expiry Date 
 

Occupation (specify present position and name of employer) 

 

 

 

 

Current Address 

 
 

Tel.            E-mail 

 

Permanent Address (if different from above) 

 

 

Tel.            

Names, dates and places of birth of minor children (if accompanying) 

 

 

Date of Arrival in Thailand  

Traveling by 

Flight No. or Vessel’s name  

Duration of Proposed Stay 

Date of Previous Visit to Thailand 

Purpose of Visit:  Tourism  Transit  

 Business  Diplomatic/Official 

 Other (please specify) 

 

Countries for which travel document is valid                

Proposed Address in Thailand 

 

 

 

Name and Address of Local Guarantor 

 
 

 

Tel./Fax. 

Name and Address of Guarantor in Thailand 
 

 

 
Tel./Fax. 
 

 

Signature               Date 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMARK: Applicants are required to pay a visa fee which is non- 

refundable, regardless of whether the visa is approved or rejected. 

 

 

 

 

Please attach  

2 photographs  

taken within  

the last 6 months 

(3.5 x 4.5 cm) 

 

                              FOR OFFICIAL USE          mfavisaform18062010 

Application/Reference No.  

Visa No. 

Type of Visa:  

  Diplomatic Visa            Official Visa         Courtesy Visa 

  Non-Immigrant Visa     Tourist Visa          Transit Visa 
 

Category of Visa:          

Number of Entries:  

  Single      Double       Multiple              Entries 
 

Date of Issue       Fee     

Expiry Date 

Documents Submitted 

 

     

Authorized Signature and Seal  

 

 

Attention to Tourist and Transit Visas Applicants 

I hereby declare that the purpose of my visit to Thailand  

is for pleasure or transit only and that in no case shall I engage 

myself in any profession or occupation while in the country. 
 

Signature                Date 

 

Please Indicate Type of Visa Requested 

  Diplomatic Visa 

  Official Visa 

  Courtesy Visa 

  Non-Immigrant Visa 

  Tourist Visa 

  Transit Visa         
 

Number of Entries Requested _____ 

ภาคผนวก 9 
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