L’ufe Phuket
Conseils utiles

Suite à de nombreux cas ou nos compatriotes se sont retrouvés dans les situations délicates, nous
vous rappelons que nous ne sommes pas en France mais dans un pays d’accueil.

L’ufe

n’a ni l’autorité, ni les moyens de vous sortir de tout mauvais pas, aussi nous vous
demandons de tenir compte des quelques conseils donnés dans ce courrier et de noter les
numéros utiles que nous y associons.

1. Vérifiez et ayez un bon suivi de vos papiers de séjour (visa)
Bureau d’immigration de Phuket :
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Téléphone : 076 22 1905

2. Un permis de travail (Work Permit) est impératif pour travailler en Thaïlande. Il vous sera
nécessaire de contacter un avocat pour l’obtenir.
Cabinets :
✦ Trocadelyo Legal Phuket

www.trocadelyolegalphuket.com

✦ ALA (membre Ufe)

www.avocatslawphuket.com

3. Il est important de contrôler votre couverture d’assurance médicale. Renseignez-vous auprès
de votre sécurité sociale Française pour connaitre vos droits.
CFE Caisse des Français à l’étranger
BP 100
77950 RUBELLE France
Téléphone : 00 33 1 64 71 70 00
Courriel : courrier@cfe.fr

www.cfe.fr

Poe Ma assurance (membre Ufe)
Parle Français et pour type de contrat
Téléphone : 081 912 4528
4. Munissez-vous des contacts des principaux hôpitaux.
Phuket International Hospital
Téléphone : 076 211 114
Bangkok Phuket Hospital
Téléphone : 076 254 421
Dibuk Hospital
Téléphone : 076 298 298

5. Vérifiez la validité de vos permis de conduire auto et moto et ayez une bonne assurance pour
vos véhicules ainsi que la possibilité d’un contact immédiat avec votre assureur. Ayez le
téléphone de votre assureur en cas d’accident. Voir coordonnées plus haut en numéro 3.

6. Munissez-vous des numéros utiles concernant vos cartes bancaires en cas de perte ou de vol.
Carte bancaire (vol ou perte) :
✦
✦
✦
✦

American Express : 02 273 0022 or 02 273 0024 (24h/24)
Diners Club / Citicorp : 02 238 3600
Master Card Center : 001 800 11 887 - 0663
Visa Center : 02 256 7324 - 9

7. Numéros d’urgence :
Pompiers : 199
Police urgence : 191 C
Police Touriste : 1155 ou 076 219 878 ou 076 35 5015
Police Marine : 076 215 438 ou 076 211 883
Ambulance : 076 210 935

8. Avant de conclure toutes transactions, achat de maison ou pour une affaire, nous vous
conseillons fortement de contacter un bon cabinet d’avocat. Voir coordonnées plus haut en
numéro 2.

9. Evitez toutes les situations avec risque de conflit. Restez toujours calme. La législation
Thaïlandaise est très dure et très sévère avec les étrangers. Au cas échéant il est légitime de
connaître un bon avocat. Voir coordonnées plus haut en numéro 2.

10. Veillez à avoir sur vous en permanence les numéros de téléphone des vos amis ou proches
qui pourraient vous aider en cas de soucis.

11. Pensez au préalable à vous munir d’un numéro de téléphone d’un avocat. Voir coordonnées
plus haut en numéro 2.

12. Nous vous conseillons vivement de prendre votre carte consulaire.
Consul Honoraire de France Monsieur De Crissey Claude
Téléphone : 076 30 40 50
Ouverture du lundi au vendredi de 10h à 11h30 sans RDV.

13. Associations Françaises de Phuket à connaître
Alliance Française
Téléphone : 076 222 988
Souvenir Français

www.lesouvenir-francais-thailande.com

Nat Association

www.nat.asso.org

14. Bien souvent nous sommes pris au dépourvu lorsqu’un problème survient, aussi il est
important d’être organisé afin de réagir de manière efficace et sans perte de temps.

Agence consulaire Française de Phuket
Le Consul Honoraire Monsieur De Crissey Claude
Téléphone : 076 30 40 50
Adresse : 96 / 15-16 Moo 1, Chalermprakiat road, Kathu, Phuket
Ouverture du lundi au vendredi de 10h à 11h30 sans RDV

Ambassade de France à Bangkok
Adresse : 35 Chareon Krung road, Soi 366
Téléphone : 02 657 5100
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00

15. Nous vous invitons à visiter notre site de L’ufe www.ufe-phuket.org afin de consulter les
dernières informations mises régulièrement à jour grâce à notre équipe sur place.

Le bureau de L’ufe vous remercie pour votre lecture et souhaite à ses fidèles compatriotes
de Phuket une vie douce et agréable.

Citation de Jules Renard : Un ami c’est celui qui devine toujours quand on a besoin de lui.

