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Petit guide sur la demande d’un E-Visa à Paris 
 

1. Comment faire une demande de visa électronique? 

Bref résumé de ce que vous devez faire: 

– Allez sur www.thaievisa.go.th et créez un compte utilisateur; 

– Utilisez votre compte pour remplir la demande, télécharger les documents nécessaires, prendre un rendez-vous pour la soumission du 
passeport et payer les frais de traitement du visa en ligne; 

– Envoyer votre demande avec les formalités de visa, la prise de rendez vous, les documents "E-Appointment et Collection", votre 
passeport et une photo originale couleur 

– Une fois que votre statut indique «Ready to collect passport» (Votre visa est prêt), nous récupérons votre visa à l’ambassade pour 
récupérer votre passeport. 

Les étapes et le temps d’attente sont résumés dans le diagramme suivant. 
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Des conseils utiles pour chaque étape seront décrits plus en détail dans les sections correspondantes ci-dessous. 

 2. Combien de temps cela prend-il jusqu’à l’obtention de mon visa? 

La durée du tout processus comprend deux délais:  

– Avant la soumission du passeport: le nombre de rendez-vous quotidiens disponibles pour la présentation des passeports à l’ambassade 
étant limité, ce délai dépend du nombre de demandes de visa pour une période donnée. En temps normal, les rendez-vous doivent être 
disponibles dans les 2-3 jours ouvrables suivant votre soumission en ligne. En haute saison (juin-juillet et décembre-janvier), ce délai peut 
atteindre 2 à 3 semaines. Il vous incombe de planifier à l’avance 

– Après la soumission du passeport: Cela dépend principalement de vous-même. La majorité des demandes complètes recevront leur visa 
dans un délai de deux jours ouvrables. Toutefois, si votre demande est incomplète, l’ambassade demandera d’autres documents ou vous 
convoquera à un entretien, ce qui retardera évidemment le processus. 

Par conséquent, vous devez prévoir un total de 1 à 4 semaines, en fonction de la période de votre demande et de la qualité de votre dossier. 

** Remarque: certaines nationalités et types de visas peuvent nécessiter un contrôle approfondi des documents et / ou une autorisation du 
Ministère thaïlandais des affaires étrangères, ce qui prend normalement au moins trois semaines. Les détails sont fournis dans notre 
page d’accueil sur les visas ou dans la page “Les Types des visas et les documents nécessaires”. 
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3. Conseils pour la soumission en ligne 

– Pour les utilisateurs de Mac, veuillez utiliser Chrome ou Firefox plutôt que Safari comme navigateur. 

– La traduction française du mode d’emploi de l’E-Visa est disponible à l’adresse 
https://thaievisa.go.th/Files/UserManual_FR.pdf. 

– Soyez très prudent et minutieux lorsque vous remplissez votre demande. Les erreurs d’informations essentielles telles 
que l’orthographe des noms et le choix de la nationalité ne seront pas corrigées par l’ambassade et entraîneront presque 
certainement le rejet de votre visa par l’ambassade, la compagnie aérienne ou l’immigration thaïlandaise. 

– Remplissez votre information en anglais seulement. 

– «Nationalité» désigne le pays de votre passeport, pas le lieu où votre passeport est délivré. Par exemple, si vous êtes 
titulaire d’un passeport algérien délivré en France, vous devez choisir l’Algérie comme nationalité. 

– Si vous êtes titulaire d’un titre de voyage pour réfugié, indiquez votre nationalité d’origine telle qu’elle apparaît sur 
votre passeport. Ne choisissez JAMAIS le français comme nationalité. 

– Si vous n’êtes ni ressortissant de la France, ni de Monaco, ni de l’Algérie, TOUJOURS joindre votre titre de séjour en France, à Monaco ou 
en Algérie, même si le système ne l’exige pas pour certains types de visas 
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– Si votre nom ou prénom dans votre passeport est vide, tapez «XXX» dans le champ correspondant. 

– Assurez-vous que vos documents numérisés sont suffisamment bien lisibles et contiennent tous les détails essentiels. 
Si nous ne pouvons pas lire vos documents ou si nous devons vous poser d’autres questions, cela retardera le processus 
ou conduira même à un rejet de visa. 

– Si possible, joignez vos documents au format .pdf plutôt qu’au format .jpg. 

– Assurez-vous que votre nom figure dans tous les documents essentiels (par exemple, billet d’avion, réservation 
d’hôtel, lettre d’invitation, relevés bancaires, etc.). Si ce n’est pas le cas, vous devez fournir la preuve que vous 
voyagez avec ou êtes lié à la personne dont le nom apparaît sur ces documents. 

– Lisez attentivement les exigences de chaque type de visa. Ceux-ci varient dans la même catégorie de visa mais avec 
une durée de validité différente (par exemple, entre Touriste Simple et Touriste Multiple (METV), ou entre non-
immigrant O-A et non-immigrant O-X). De cette façon, vous évitez de payer inutilement des frais plus élevés lorsque 
votre situation n’est pas qualifiée. 

– Assurez-vous également de demander le bon type de visa. Si vous avez choisi le mauvais type, la liste des documents 
requis sera différente de la bonne et entraînera probablement la soumission de nouveaux documents (c’est à dire 
processus retardé), voire le rejet du visa. En cas de doute, vous pouvez nous contacter à 
l’adresse thaiconsular.paris@hotmail.com. 
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