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Document 2: Procédure à suivre et liste des pièces à fournir 

Groupe  3 8 9 8.5 6 7 10 

Catégories Diplomates / 

Organisation 

Internationale et 

famille 

Travail Etudes 

(scolarisation/sémina

ire éducatif/atelier 

d’étude/échange 

scolaire) 

Accompagnants 

d’une personne des 

Groupes 8 ou 9 

Ayant la famille 

thaïlandaise 

Résidence 

permanente 

Soins médicaux et les 

accompagnants 

Types de visa 

possibles 

D / F / Non-F Non-B / Non-IB / 

SMART / Non-M 

Non-ED Non-O Non-O Re-entry MT (patient) / Non-O 

(accompagnant) 

Étape 1 
À envoyer, tous en un 

seul fichier PDF qui ne 

dépasse pas 3 MO, avec 

le scan du passeport à 

coethaiparis@gmail.com 

pour effectuer une 

demande de COE   

 

1. Declaration Form 

2.* Lettre de votre 

organisation 

représentant en 

Thaïlande  

3. ASQ*  

1. Declaration Form 

2. Assurance 

médicale* 

3. ASQ* 

4.* Permis de travail / 

WP.3 / lettre de BOI* 

/ lettre de MOE*/ 

lettre de SAT*  

1. Declaration Form 

2. Assurance 

médicale* 

3. ASQ/OQ* 

4.* Lettre 

d’acceptation  

1. Declaration Form 

2. Assurance 

médicale* 

3. ASQ* 

4.* Document 

prouvant le lien 

familial 

5.* Document 

prouvant le statut de 

personne dans les 

Groupes 8 ou 9 

1. Declaration Form 

2. Assurance 

médicale* 

3. ASQ* 

4.* Document 

prouvant le lien 

familial 

1. Declaration Form 

2. Assurance 

médicale*  

3. ASQ* 

4.* Permis de 

residence 

permanente 

1. Declaration Form 

2. Assurance 

médicale* 

3.* Preuve de prise en 

charge de soin 

4.* Lettre de transfert  

5.* Lettre confirmant 

votre soin médical et 

votre quarantaine 

6.* Document 

prouvant le lien 

familial 

Étape 2 L’Ambassade étudie votre dossier et, en cas d’autorisation, vous envoie une copie de COE par email (au moins 1 semaine après réception du 
dossier complet) et, si nécessaire, commence le processus pour une demande de visa.  

Étape 3 

À presenter à 

l’embarquement 

1. COE* 

2. Covid-free* 

3. Fit-to-fly 

 

1. COE* 

2. Covid-free* 

3. Fit-to-fly* 

4. Assurance 

médicale* 

1. COE* 

2. Covid-free* 

3. Fit-to-fly* 

4. Assurance 

médicale* 

1. COE* 

2. Covid-free* 

3. Fit-to-fly* 

4. Assurance 

médicale* 

1. COE* 

2. Covid-free* 

3. Fit-to-fly 

4. Assurance médicale 

1. COE* 

2. Covid-free* 

3. Fit-to-fly 

4. Assurance médicale 

1. COE* 

2. Covid-free* 

3. Fit-to-fly (selon 

l’état de santé du 

patient) 

4. Assurance médicale 

Étape 4 

À l’arrivée en Thaïlande 

ASQ ASQ ASQ/OQ ASQ ASQ ASQ Quarantaine à 

l’hôpital 

mailto:coethaiparis@gmail.com


Remarque 
 
*** POUR TOUS LES GROUPES ***: 
 
*Assurance Médicale : Une assurance médicale couvrant la totalité de votre séjour en Thaïlande ou au moins 3 mois par rapport à votre date 
arrivée en Thaïlande ainsi que toutes les dépenses de traitement médical, y compris COVID-19 d'une valeur d'au moins 100 000 USD. 
 
*ASQ (Alternative State Quarantine): La réservation d’un hôtel certifié par le gouvernement thaïlandais pour la quarantaine pendant 14 jours.  
 
*COE : Le Certificate of Entry délivré par l’Ambassade de Thaïlande. 
 
*Covid-free : Le certificat médical (en anglais) délivré par un médecin, datant moins de 72 heures avant le départ, certifiant le résultat négative 
au COVID-19 du teste RT-PCR 
 
*Fit-to-fly : Un "Fit to Fly Health Certificate" (en anglais) délivré moins de 72 heures avant le départ 
 
 

Groupe 3  

2* Une attestation sur l'honneur de la part de votre organisation certifiant que vous et votre famille seront prises en charge en cas de 
maladies, y compris COVID-19  

 

Groupe 8 

4* Un permis de travail thaïlandais en cours de validité ou wp3 du Ministère du Travail, ou 

Une lettre de BOI du Board of Investment, ou 

Une lettre de MOE délivrée par Ministère de l’Education ou d’Office of the Private Education Commission ou d’Etablissement d’Education 
Professionnel, ou 

Une lettre de SAT (Sports Authority of Thailand) délivrée par le Ministère de Sport thaïlandais 

Le nom des détenteurs d’une lettre de MOE ou SAT doivent, en plus, être figuré sur la liste des personnes autorisées par le Ministère des 
Affaires étrangères thaïlandais. Après l’obtention de votre dossier complet, l’Ambassade vous contactera.  



 

Groupe 9 

4* Une lettre d’acceptation d’un établissement scolaire en Thaïlande 

*OQ : La quarantaine pendant 14 jours organisée par votre organisation en Thaïlande (Organization Quarantine) 

 

Groupe 8.5 

4* Un document prouvant le lien familial : acte de mariage officiel ou acte de naissance 

5* Un document en cours de validité, prouvant le statut de personne dans les catégories 8 ou 9 : Le visa Non-B / Non-IB / SMART / Non-M de 
conjoint ou parent (du Groupe 8), ou le visa Non-ED de l’enfant (du Groupe 9) 

 

Groupe 6  

4* Un document prouvant le lien familial : acte de mariage officiel ou acte de naissance  

 

Groupe 7 

4* Votre permis de résidence permanente  

 

Groupe 10 

3* Une preuve justifiant la prise en charge de votre dépense pendant votre séjour et traitement en Thaïlande (par exemple, un solde bancaire) 

4* Une lettre de transfert délivrée par un établissement de santé en France précisant votre besoin de soins médicaux en Thaïlande 

5* Une lettre d’acceptation délivrée par un établissement de santé en Thaïlande qui confirme vos soins médicaux et votre quarantaine de 14 
jours minimum dans cet établissement. 

6* Un document prouvant le lien familial : acte de mariage officiel ou acte de naissance 

************************* 


