
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

AMBASSADE ROYALE DE THAÏLANDE  
   8 rue Greuze 75116 PARIS 

   Tel : 01 56 26 50 50  Fax : 01 56 26 04 45 
e-mail : consular.par@mfa.mail.go.th    

Annonce de l’Ambassade Royale de Thaïlande à Paris 
Horaires d’ouverture des services consulaires à partir de 28 septembre 2021 

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

Suite à l’introduction de la demande de visa sans autocollant («stickerless 
visa») fin septembre 2021, l'Ambassade Royale de Thaïlande souhaite informer que: 

1. À partir du 28 septembre 2021, la section consulaire de l’Ambassade sera 
ouverte au public du lundi au vendredi (sauf les jours fériés publiés sur  
www.thaiembassy.fr/holidays/) aux horaires d'ouverture et sous les conditions de la prise de 
rendez-vous suivantes: 

 
Services Horaires et conditions d’un rendez-vous (RDV) 

Visa - 10h00 – 12h00 : renseignement sur place à l’Ambassade 
- 14h00 – 16h00 : renseignement téléphonique 

Légalisation 14h00 – 16h00 sans RDV (sauf la demande de l’extrait du casier judiciaire, 
demande d’un RDV obligatoire à legal.par@mfa.mail.go.th) 

Etat civil - Acte de naissance et acte de décès : 14h00 – 16h00 sans RDV  
- Autres documents : Demande d’un RDV à civil.par@mfa.mail.go.th 

Passeport 

Uniquement sur RDV  
- Passeport ordinaire (validité 5 ou 10 ans) : prise de RDV à 
www.thaiembassy.fr/fr/service-consulaire/passport/  
- Emergency passport ou Emergency Travel Document (validité 1 an 
maximal) : demande de RDV à passport.par@mfa.mail.go.th   

Carte 
d’identité 

Prise de RDV à www.thaiembassy.fr/fr/service-consulaire/la-carte-didentite-
thaie/ (Service sans RDV possible entre 11h00 – 12h00 et 14h00 – 15h00 
seulement en cas de disponibilité des places) 

2. Des changements exceptionels des horaires d’ouverture seront annoncés sur 
www.thaiembassy.fr/fr/service-consulaire/frais-consulaire/.  

3. Les informations pertinentes pour chaque service se trouvent sur le site 
www.thaiembassy.fr/fr, sous les menus «Visa/RDV» et «Service consulaire», ainsi qu’à 
www.thaiembassy.fr/fr/voyagecovid/. En cas de questions, veuillez privilégier le contact par 
mail. Les adresses mails de chaque service se trouvent à www.thaiembassy.fr/fr/service-
consulaire/frais-consulaire/.  

4. Veuillez respecter strictement des mesures barrières à l’Ambassade, 
notamment porter un masque, respecter une distance de sécurité d'un mètre entre les 
personnes et se frictionner les mains avec du gel hydro-alcoolique. 

 
       Ambassade Royale de Thaïlande 

                23 septembre 2021 
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