DÉCLARATION SUR L’HONNEUR JUSTIFICATIVE DE DÉPLACEMENT
EN CAS D’ENTRÉE EN ITALIE EN PROVENANCE DE L’ÉTRANGER
(à remettre au transporteur lorsqu’on emprunte un moyen de transport public)
Je soussigné/e , né/e le / /
à__________________________________(_____________), nationalité _____________________________, résidant
à ( ), rue ,
conscient des sanctions pénales que je pourrais encourir en cas de déclarations mensongères et de faux et usage de
faux, ainsi que les sanctions prévues par l’article 2 du D.L. n° 33 du 16 mai 2020
DÉCLARE SUR L’HONNEUR
1)
d’être au courant des mesures pour lutter contre l’épidémie du Covid-19 en vigueur en Italie et, notamment,
des dispositions contenues dans le décret du Président du Conseil des Ministres du 7 aout 2020 et 7 septembre 2020;
2)
de ne pas avoir été testé positif au Covid-19 ou, en cas de test positif à un test RT PCR réalisé à l'étranger,
avoir scrupuleusement suivi les protocoles sanitaires fournis par les autorités du pays dans lequel le test a été effectué,
avoir observé 14 jours de isolement de la dernière date d'apparition des symptômes et de ne plus être soumis à des
mesures de quarantaine par les autorités locales;
3)
d’entrer en provenance de la localité étrangère suivante__________________________, avec le moyen de
transport suivant (dans le cas d’un moyen de transport privé, indiquer le type de véhicule et la plaque
d’immatriculation; dans le cas d’un transport public, numéro de vol / du titre de transport en train ou autocar / traversée
maritime):____________________________________________________________________________ 4) d’avoir
séjourné / transité au cours de ces 14 derniers jours dans les pays et territoires suivants: 5) d’ être dans l'une des
conditions suivantes (encerclez obligatoirement l'une des options): A) équipage du moyen de transport ou personnel en
déplacement; B) entrée en Italie depuis Saint-Marin ou l'État de la Cité du Vatican; C) l'entrée en Italie pour des raisons
professionnelles réglementées par des protocoles de sécurité spéciaux, approuvés par l'autorité sanitaire compétente; D)
entrée en Italie de l'un des pays suivants (sans séjour ni transit, au cours des 14 derniers jours, dans des pays autres que
les suivants): Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Estonie, Finlande, France, Irlande, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Suède, Hongrie, Islande,
Liechtenstein, Norvège, Suisse, Royaume-Uni, Andorre, Principauté de Monaco; E) Entrée en Italie après avoir séjourné
ou transité, au cours des 14 derniers jours, dans l'un des pays suivants: Croatie, France (AuvergneRhône-Alpes, Corse, Hautsde-France, Ile-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur), Grèce, Malte, Espagne. Dans ce cas, les
mesures préventives suivantes sont appliquées, alternatives les unes aux autres a) obligation de se présenter au
transporteur au moment de l'embarquement et à toute personne désignée pour effectuer des contrôles sur l'attestation
d'avoir présenté, dans les 72 heures précédant l'entrée dans le territoire national, à un test moléculaire ou antigénique,
effectué au moyen d'un écouvillon et d'un résultat négatif; b) obligation de se soumettre à un test moléculaire ou
antigénique, à effectuer au moyen d'un écouvillon, à l'arrivée à l'aéroport, au port ou à la frontière, si possible, ou dans les
48 heures suivant l'entrée sur le territoire national dans l'entreprise référence de santé locale; en attendant de passer le test
auprès de l'autorité sanitaire locale de référence, les personnes sont soumises à un isolement fiduciaire à leur domicile ou
à leur domicile: Adresse: ________________________________________________________________________
Numéro de téléphone: __________________________________________________________________ Autorité
sanitaire locale de référence (où le test sera effectué s'il n'est pas effectué à l'arrivée):
___________________________________________________________________________________ F) aucun des cas
ci-dessus. Uniquement si la lettre F) a été encerclée, remplissez également le point 6:
6) Que vous n'ayez pas transité ou séjourné, dans les 14 jours précédant votre entrée en Italie, dans l'un des pays suivants:
Arménie, Bahreïn, Bangladesh, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Bulgarie, Chili, Colombie, Koweït, Macédoine du Nord,
Moldova, Oman, Panama, Pérou, République dominicaine, Kosovo, Monténégro, Roumanie, Serbie; et être dans l'une
des conditions suivantes (encerclez obligatoirement l'une des options): G) doivent entrer en Italie pour des raisons de
travail, de santé ou d'urgence absolue et pour une durée maximale de 120 heures; H) transiter par le territoire national
pour rentrer dans son propre pays de résidence ou de séjour (durée maximale de séjour autorisée en Italie: 36 heures); I)
entrée en Italie, pour des raisons professionnelles avérées, par des citoyens ou résidents de l'un des pays suivants
(encerclez le pays de citoyenneté ou de résidence): Italie, Saint-Marin, État de la Cité du Vatican, Autriche, Belgique,
Chypre, Croatie, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Pays-Bas,
Pologne, Portugal, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Hongrie, Islande, Liechtenstein, Norvège,
Suisse, Royaume-Uni, Andorre, Principauté de Monaco, Bulgarie, Roumanie, Australie, Canada, Géorgie, Japon,
Nouvelle-Zélande, Rwanda, République de Corée, Thaïlande, Tunisie, Uruguay; L) le personnel de santé entrant en Italie
pour exercer des qualifications professionnelles de santé, y compris l'exercice temporaire visé à l'art. 13 du décret-loi du
17 mars 2020, n. 18; M) les travailleurs frontaliers qui entrent en Italie pour des raisons de travail avérées ou pour
retourner dans leur résidence ou résidence; N) le personnel des entreprises ayant un siège social ou un siège secondaire en
Italie revenant sur le territoire national pour des besoins de travail avérés et après un séjour à l'étranger de 120 heures
maximum; O) les fonctionnaires et agents, quelle qu'en soit la dénomination, de l'Union européenne ou d'organisations

internationales, les agents diplomatiques, le personnel administratif et technique des missions diplomatiques, les
fonctionnaires et employés consulaires, le personnel militaire dans l'exercice de leurs fonctions; P) les élèves et étudiants
qui suivent un programme d'études dans un Etat autre que celui de résidence ou de séjour, dans lequel ils retournent tous
les jours ou au moins une fois par semaine; Q) aucun des cas ci-dessus. Uniquement si la lettre Q) a été indiquée,
remplissez également les éléments suivants:
7) être dans l'une des conditions suivantes (encerclez obligatoirement l'une des options): R) citoyen d'un des pays
suivants
(Italie, Saint-Marin, État de la Cité du Vatican, Autriche, Belgique, Chypre, Croatie, Danemark, Estonie, Finlande ,
France, Allemagne, Grèce, Irlande, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République
tchèque, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Hongrie, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Royaume-Uni, Andorre,
Principauté de Monaco, Bulgarie, Roumanie), résidant en Italie (depuis avant le 9 juillet pour ceux qui ont séjourné ou
ont transité, au cours des 14 derniers jours, depuis l'Arménie, Bahreïn, le Bangladesh, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, le
Chili, le Koweït, la Macédoine du Nord, Moldova, Oman, Panama, Pérou, République dominicaine; avant le 16 juillet
pour le Kosovo, le Monténégro, la Serbie; avant le 13 août pour la Colombie); S) marié / uni civilement / cohabitant de
fait / descendant direct de moins de 21 ans / descendant à charge ou ascendant direct / membre de la famille résidant en
Italie et dépendant d'un citoyen de l'un des États énumérés à la lettre Q); T) d'entrer en Italie pour des raisons de santé, de
travail, d'études ou d'urgence absolue ou pour retourner à son domicile, son domicile ou sa résidence, n'ayant pas transité
ou séjourné, au cours des 14 derniers jours, dans l'un des pays suivants: Arménie, Bahreïn, Bangladesh,
BosnieHerzégovine, Brésil, Bulgarie, Chili, Colombie, Kosovo, Koweït, Macédoine du Nord, Moldavie, Monténégro,
Oman, Panama, Pérou, République dominicaine, Roumanie, Serbie (indiquez les raisons spécifiquement, concrètement et
de manière vérifiable mouvement et leur urgence et nécessité):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
8) je passerai la période de 14 jours de surveillance sanitaire et d’auto-isolement à domicile dans l’habitation /
logement situé / e à l’adresse suivante : piazza/via n° porte
Commune______________________________________________________________CP ( ) auprès
de :
9) que, dès que j’arriverai en Italie, je me rendrai directement et le plus rapidement possible, à l’adresse indiquée au point
précédent avec mon véhicule ou le véhicule privé suivant:
10)
que les numéros de téléphone sur lesquels je peux recevoir les communications pendant l’entièreté de la
période de surveillance sanitaire et d’auto-isolement à domicile sont les suivants: fixe: portable :
Lieu, date et heure de la présente déclaration
Signature du déclarant,
pour le transporteur,
ATTESTATION ENTREE EN ITALIE
Pour mon entrée en Italie (Cocher une case)

J’atteste avoir effectué un test Covid-19 négatif depuis moins de 72h

Je m’engage à effectuer un test Covid-19 dans les 48h et informer les autorités
Nom :
Date :
Signature
DECLARATION SUR L’HONNEUR D’ABSENCE DE SYMPTOMES D’INFECTION PAR LA COVID-19 ET
DE CONTACT AVEC UN CAS DECLARE. Cette déclaration est à présenter aux compagnies de transport, avant
l’utilisation du titre de transport, par les passagers qui souhaitent voyager à destination de la Corse ou de la Métropole,
ainsi qu’aux autorités en charge du contrôle des frontières.
Je soussigné(e), Mme/M. :

Né(e) le :

À:
Demeurant :
Déclare sur l’honneur, ne pas avoir été en contact avec
un cas confirmé de covid-19 dans les quinze jours qui précèdent mon déplacement, et n’avoir présenté, au cours des
derniers 15 jours, aucun des symptômes de la COVID 19.
Fait à :

Le :

à heure(s)

Signature

