
 
Consulat Royal de Thaïlande     2   PHOTOS 
40 rue du Plat     ( ) visa de transit 
69002 LYON     ( ) visa touristique 
     ( ) visa  non-immigrant 
Tél : 04 78 37 16 58     ( ) autres 
E-mail : thailande.consulatlyon@wanadoo.fr    indiquer le nombre d’entrées………….. 
 
 
 

DEMANDE DE VISA 
 

x Règlement du service des visas 
x Le Consulat ne rembourse les frais de visa en aucun cas. 
x Le Consulat se réserve le droit de réclamer des documents complémentaires. 
x Les documents déposés ne seront pas rendus. 
x Le formulaire doit être rempli complètement et correctement. 
x Les autorités compétentes du service consulaire peuvent refuser les visas ou accorder les types des visas adéquats 

aux demandeurs sans fournir d’explication. 
x Le Consulat ne fournit pas de service de photocopie. 
x Tous les règlements peuvent être modifiés sans préavis 
x Aucun visa ne sera établi pendant les fermetures exceptionnelles et/ou congés. 

 
 
M  Motif de la visite………………………………… 
Mme…………………………………………………..  Date d’arrivée en Thaïlande…………………….. 
Melle             (Nom en MAJUSCULES)  Durée du séjour…………………………………. 
  Date des précédents voyages en Thaïlande…….. 
Prénoms………………………………………………..  ………………………………………………….. 
Nom de jeune fille…………………………………….  Adresse prévue en Thaïlande…………………… 
Nationalité…………………………………………….  …………………………………………………... 
Nationalité de naissance………………………………  …………………………..………Tél…………… 
Date de naissance……………………………………..  Personne en Thaïlande à contacter……………… 
Lieu de naissance………………………………………  …………………………………………………... 
Profession………………………………………………  ………………………………….Tél……………. 
Adresse du lieu de travail………………………………  Personne en France à contacter en cas de besoin.. 
………………………………………………………….   A noter impérativement……………... 
Tél……………………………………………………… Tél portable………………………………………  
Adresse domicile………..……………………………....  Nom, dates et lieux de naissance des enfants……  
…………………………………………………………..  vous accompagnant……………………………... 
…………………………………………………………..  ………………………………………………....... 
tél port + dom……………………  …………………………………………………... 
N° du passeport…………………………………………  …………………………………………………... 
Délivré à ………………………………………………..  …………………………………………………... 
Date d’émission…………………………………………  Avez-vous déjà été refoulé du territoire thaïlandais ? 
Date d’expiration………………………………………. …………………………………………………… 
Ce passeport est-il délivré pour tout pays ?..................... Avez-vous déjà été poursuivi ou condamné ?........ 
Oui / Non        (Rayer la mention inutile)……………… ……………………………………………………. 
Pour quels pays ce passeport n’est-il pas valable ?.........  
…………………………………………………………..  
Votre adresse e-mail …………………………………… Je déclare que toute information donnée est correcte. 
…………………………………………………………… Signature du demandeur : 

………………………………………………………. 
 
 
 

PARTIE RESERVEE AU CONSULAT 
 
Kind of visa…………………………………………….. N°…………………………………………………….. 
Category………………………………………………… Fee……………………………………………………. 
Date of issue……………………………………………. Expiry date……………………………………………. 
   
 

mailto:thailande.consulatlyon@wanadoo.fr

