
FAQ

Foire aux questions
  

  Quel est l’age minimum pour obtenir un visa ED ?      
    -  Vous devrez avoir au moins 12 ans. C’est la seule condition pour le visa ED. Les
personnes entre 12-99 ans peuvent l’obtenir si elles décident d’ apprendre le thaï.   

    Est-il possible de venir en Thaïlande avec un visa touristique et de le faire changer en visa
ED sur place ?       
    -  Non, ce n’est pas possible. Vous ne pouvez pas changer de statut de visa en Thaïlande.
Vous devez obtenir votre visa ED d’un autre pays.   

    Quel type d’étude dois je entreprendre pour obtenir le visa ED ?      
    -  Il est possible d’étudier une langue, le Thaï bien sur mais également l’anglais si l’anglais
n’est pas votre langue natale.   

    Ou effectuer ses études ?      
    -  En fonction des programmes d’étude choisi, et du lieu de résidence souhaité, il est
possible d’effectuer ses études dans différentes écoles de Bangkok, Chiangmai, Pattaya,
Phuket.   

    Peut-on travailler en utilisant un visa ED (étudiant) ?      
    -  Non ce n’est pas possible, pour travailler légalement en Thaïlande, vous devrez posséder
un permis de travail. L’obtention d’un permis de travail est basée sur un visa d’un autre type. Si
des opportunités de travail en Thaïlande se présentent il est néanmoins possible d’obtenir un
nouveau visa avec l’aide de votre employeur.   

    Puis-je passer le permis de conduire thaïlandais ou acheter une voiture, une moto en ayant
le visa ED ?       
    -  Oui, cela est possible, il convient néanmoins de réclamer un document supplémentaire
auprès du service d’immigration de votre lieu de résidence.   

    Puis-je ouvrir une compte bancaire thaïlandais en ayant le visa ED ?      
    -  Oui, cela est possible  

    Je ne suis jamais venu en Thaïlande, pourriez-vous m’aider à chercher une résidence ? Me
recevoir à l’aéroport ? Ou d’autre assistance imprévue dans mes débuts en Thaïlande ?       
    -  Oui, nous répondons à tous vos besoins. Envoyez-nous un courrier électronique en nous
informant de quelle assistance vous avez besoin. Un entretien téléphonique a l’aide de ‘skype’
permet d’éclaircir beaucoup de questions.   
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