
 

PERMANENCES CONSULAIRES DE PATTAYA 

 

 

L’adresse internet spécifiquement dédiée à cet effet = admin-francais.bangkok-amba@diplomatie.gouv.fr = est à votre écoute pour 
répondre au mieux à vos demandes. 

 
Quelques règles élémentaires pour une gestion optimisée des rendez-vous.  

 

Document demandé Justificatifs à envoyer préalablement à la demande de rendez-vous et pour information 
Français 

Inscrit 

Français non 

inscrit 

Attestation  

de vie ou d'existence 

scan du passeport OU de la CNI OU du permis de conduire OU de la Carte d'inscription 

consulaire (préciser s'il s'agit ou non d'un formulaire pré-imprimé par l'organisme 

demandeur) 

Gratuit 
Gratuit 

BKK 

Déclaration  

de revenus ou de pension 
Lors de la demande de rdv, merci de déclarer le montant à faire figurer 

Equivalence 

en THB  

de 27 € 

Equivalence en 

THB  

de 41 € 

 

BKK 

Certificat de  

changement de résidence  

 

Inscrit : Indiquer ancienne et nouvelle adresses  

+ date du départ physique du territoire (billet d’avion, ordre de mutation…), 

+ liste des membres de la famille à mentionner 

 

Non-inscrit : justifier d'une présence physique dans le pays d'au moins un an (justificatif de 

sa résidence traduite en français et certifiée conforme)  

+ présentation du passeport original, 

+ adresse actuelle en Thaïlande sur lesquels apparaît le nom de l’usager, 

+ future adresse en France (bail, facture, réservation d’hôtel, etc… sur lesquels apparaît le 

nom et l’adresse de l’usager), 

+ date du départ physique du territoire, 

+ liste des personnes composant la famille, 

+ date du déménagement. 

Gratuit 

Equivalence en 

THB  

de 21 € 

 

BKK 



Certificat de non-imposition 

Les autorités thaïlandaises émettent ce document (Cf. note ci-jointe). Il revient à l’usager 

de le faire traduire et à l’envoyer au service demandeur en France, légalisé ou pas selon les 

circonstances. (http://www.ambafrance-th.org/Attestations-certificats-declarations). Une 

attestation sur l’honneur peut également répondre au besoin des services fiscaux français. 

NC 

Equivalence en 

THB  

de 41 € 

 

BKK 

Procuration de vote 

Consulter :  http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/droit-de-vote-et-

elections-a-l/article/modalites-pratiques-du-vote-par  

 

Aucun document à envoyer à l’ambassade mais se présenter le jour du rendez-vous avec le 

formulaire sur 2 pages et non signé  

Gratuit Gratuit 

Retrait passeport Se présenter avec l'ancien pour annulation Gratuit 

Gratuit  

 

BKK 

Retrait passeport mineur 
Idem + éventuellement présence de l'enfant s'il ne s'est pas présenté lors de la demande 

initiale 
Gratuit 

Gratuit  

 

BKK 

Retrait  

Carte Nationale d’Identité et 

Sécurisée (CNIS) 

Se présenter avec l'ancienne pour annulation, si elle n’a pas été rendue lors de la demande Gratuit 

Gratuit  

 

BKK 

Retrait livret de famille et acte 

d'état civil 
Se présenter avec un justificatif d'identité française Gratuit 

Gratuit 

 

BKK 

Attestation de résidence 

en français 

  

Les attestations de résidence en français sont demandées par l’administration française.  

Elles sont accessibles sur www.Service-public.fr et peuvent être imprimées sur vos propres 

ordinateurs. 

Pour les personnes non-inscrites : se rendre à l’ambassade et présenter des justificatifs 

d’identité (passeport, tampons d'entrée/sortie, visas, contrat de location, contrats de travail 

éventuellement) et de résidence (sur lesquels apparaissent le nom et l’adresse). 

Gratuit 

Payant 

BKK 

Voir le site de 

l’ambassade 

Attestation de résidence 

bilingue 

De nombreuses demandes d’attestations de résidence bilingue sont adressées à la section 

consulaire alors qu’aucun retour pour l’administration française n’est attendu et que des 

solutions locales existent. Par conséquent, la section consulaire ne donnera donc plus suite 

à ces demandes car l’administration thaïe (Immigration) émet cette attestation, à un tarif 

très accessible. 

NC 

Equivalence en 

THB  

de 21 € 

 

BKK 



Légende :    

 

NC : non concerné 
   

BKK : Ambassade - Bangkok  

  

  

 

Service non fourni à Pattaya pour les non-inscrits  

qui doivent se rendre à l'ambassade, à Bangkok 

  

 

 

 

Les pièces justificatives doivent parvenir à la section consulaire au moins deux semaines avant le RDV à Pattaya. 

 

 

Le consulat honoraire d’Autriche se trouve à l’adresse suivante :  

504/526 Moo 10,  

soi 17, 2nd road,  

Pattaya city, Chonburi 20150.  

Pour visualiser sur un plan, cliquez ici. 

 


