
E-VISA AFFAIRES / TRAVAIL B 

Vous pouvez nous transmettre votre dossier complet :  Par email ou par courrier 
sécurisé ou directement à nos bureaux. 

• Le Bon de commande Atout Visa

• Le formulaire Thailande joint

• La page d'identité du passeport en couleur valide au moins 6 mois après l'entrée
dans le pays.
Attention pour un nouveau visa TR : il ne faut pas avoir séjourné en Thaïlande
pendant 90 jours sur les 6 derniers mois.

• La page intérieure du passeport en couleur, justifiant un éventuel voyage
récent :L'Ambassade souhaite vérifier vos voyages récents, en Thaïlande ou dans le
monde.

• Une photo d'identité numérisée au format classique

• Une photographie de vous devant un mur blanc tenant votre passeport ouvert sur
sa page d'identité

• Une confirmation de vol aller retour.
Le vol initial doit obligatoirement décoller :- Depuis la France ou en cas de départ d'un
autre pays , il faut prouver que le départ initial se fait depuis la France.
Trajet train ou bus : le billet de train nominatif partant de France est nécessaire.

• Une Copie de la lettre d'invitation de l'entreprise thaïlandaise : Un
document  tamponné et signé. + 1 copie de la pièce d’identité de la personne en
Thaïlande signataire de la lettre d'invitation, avec la mention "copie conforme à
l’original" ainsi que la date et la signature de la personne.

• Une Copie du registre de commerce (COMPLET) : de l'entreprise en Thaïlande.



 

• Suppléments pour une mission d'affaires uniquement : 
1 Lettre de mission de l’employeur en France indiquant le poste du voyageur, la nature 
et la durée de la mission ainsi que le nom et l'adresse de l’entreprise visitée en 
Thaïlande. 

 

• Une copie d’un justificatif de domicile nominatif de moins de 3 mois : Facture 
EDF, Facture de téléphone, internet etc.... 

 

•  Fournir les coordonnées de l'hébergement sur place. (hôtel) 

 

• Suppléments pour un emploi / embauche / expatriation en Thaïlande 
uniquement : 
Fournir une copie du Formulaire WP3 du Département de l’Emploi, ou une copie de la 
lettre d’acceptation de BOI selon l’article 24 et/ou 25. Document fourni par 
l'entreprise en Thaïlande . 
Dans votre email ou courrier, merci de nous préciser le nom de votre employeur, et de 
votre métier. 
Précision : une fois sur place avec le visa B, vous devrez demander un permis de 
travail auprès du Département de l’emploi 

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. 
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. 

Délai d’obtention : 20 jours environ.   

  

 


