
Tous les passagers :
(quel que soit leur âge et

leur statut vaccinal)

 Passeport électronique ou biométrique valide. Plus, d’informations sur le site du Haut-commissariat.

 Visa ou Autorisation de voyage électronique (ESTA) pour transiter par les Etats-Unis (sauf citoyens américains)

 Récépissé ETIS

 Déclaration sur l‘honneur à se soumettre aux règles relatives à l’entrée sur le Territoire

 A partir de 2 ans: Attestation “Attachment A : Combined passenger disclosure and attestation to the United States of America”

 A partir de 2 ans: résultat négatif d’un test RT-PCR (fortement recommandé) ou antigénique réalisé moins de 24 heures avant le départ du vol.

 A partir de 16 ans: remplir le formulaire en ligne “Traveler form”
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Passagers vaccinés :

Dans le cas où ils voyagent avec un parent ou un tuteur légal vacciné ou NON vacciné :
 Aucun autre document supplémentaire requis
Dans le cas où ils voyagent seul (le service UM  est obligatoire):
 Décharge de responsabilité pour autoriser le protocole sanitaire à l'arrivée
 Autorisation de Sortie du Territoire (AST)

Passagers 
non vaccinés faisant partie de 
la liste exhaustive des 
exceptions :

Dans le cas où ils voyagent avec un parent ou un tuteur légal vacciné :
 Aucun document supplémentaire requis
Dans le cas où ils voyagent avec un parent ou un tuteur légal NON vacciné :
 Attestation de sortie du territoire métropolitain vers un pays de la zone rouge
Dans le cas où ils voyagent seul (le service UM  est obligatoire):
 Décharge de responsabilité pour autoriser le protocole sanitaire à l'arrivée
 Autorisation de Sortie du Territoire (AST)
 Attestation de sortie du territoire métropolitain vers un pays de la zone rouge
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Passagers vaccinés :

 Justificatif du statut vaccinal
ET dans le cas où ils voyagent seul (le service UM est optionnel): 
 Décharge de responsabilité pour autoriser le protocole sanitaire à l'arrivée
 Autorisation de Sortie du Territoire (AST)

Passagers 
non vaccinés faisant partie de 
la liste exhaustive des 
exceptions :

Dans le cas où ils voyagent avec un parent ou un tuteur légal vacciné :
 Aucun document supplémentaire requis
Dans le cas où ils voyagent avec un parent ou un tuteur légal NON vacciné :
 Autorisation d'embarquer du Haut-commissariat (motif impérieux) via Mes démarches entre 30 j, et 6 j, avant le départ
 Attestation de sortie du territoire métropolitain vers un pays de la zone rouge
Dans le cas où ils voyagent seul (le service UM est optionnel): 
 Autorisation d'embarquer du Haut-commissariat (motif impérieux) via Mes démarches entre 30 j, et 6 j, avant le départ
 Décharge de responsabilité pour autoriser le protocole sanitaire à l'arrivée
 Autorisation de Sortie du Territoire (AST)
 Attestation de sortie du territoire métropolitain vers un pays de la zone rouge
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Passagers vaccinés :  Justificatif du statut vaccinal

Passagers 
non vaccinés faisant partie de 
la liste exhaustive des 
exceptions :

 Autorisation d'embarquer du Haut-commissariat (motif impérieux) via Mes démarches entre 30 j. et 6 j. avant le départ
 Attestation de sortie du territoire métropolitain vers un pays de la zone rouge

Mise à jour: 10 JAN 2022 - Informations soumises à modification sans préavis. Veuillez consulter les sites officiels des autorités des pays de départ, de transit et de destination prévus à votre itinéraire.

CHECK-LIST DE VOYAGE Embarquement: Paris CDG Destination: Papeete

http://www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr/Dossiers/Information-COVID-19/Conditions-d-entree-en-France-hexagonale
https://esta.cbp.dhs.gov/
https://www.etis.pf/
http://www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr/content/download/46873/282954/file/D%C3%A9claration%20sur%20l'honneur.pdf
https://www.cdc.gov/quarantine/pdf/Combined-Passenger-Attestation-Amended-Testing-Order-12-02-2021-p.pdf
https://travel.lacity.org/
https://www.airtahitinui.com/sites/default/files/decharge-de-responsabilite-sanitaire.pdf
https://www.airtahitinui.com/sites/default/files/docs/formulaire-ast-autorisation-sortie-territoire-2021.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/proof-of-vaccination.html#noncitizen
https://www.airtahitinui.com/sites/default/files/06-01-2022-attestation-sortie-vers-pays-rouge.pdf
https://www.airtahitinui.com/sites/default/files/decharge-de-responsabilite-sanitaire.pdf
https://www.airtahitinui.com/sites/default/files/docs/formulaire-ast-autorisation-sortie-territoire-2021.pdf
https://www.airtahitinui.com/sites/default/files/06-01-2022-attestation-sortie-vers-pays-rouge.pdf
https://www.airtahitinui.com/sites/default/files/decharge-de-responsabilite-sanitaire.pdf
https://www.airtahitinui.com/sites/default/files/docs/formulaire-ast-autorisation-sortie-territoire-2021.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/proof-of-vaccination.html#noncitizen
https://www.mes-demarches.gov.pf/commencer/partir-de-polynesie-francaise
https://www.airtahitinui.com/sites/default/files/06-01-2022-attestation-sortie-vers-pays-rouge.pdf
https://www.mes-demarches.gov.pf/commencer/partir-de-polynesie-francaise
https://www.airtahitinui.com/sites/default/files/decharge-de-responsabilite-sanitaire.pdf
https://www.airtahitinui.com/sites/default/files/docs/formulaire-ast-autorisation-sortie-territoire-2021.pdf
https://www.airtahitinui.com/sites/default/files/06-01-2022-attestation-sortie-vers-pays-rouge.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/proof-of-vaccination.html#noncitizen
https://www.mes-demarches.gov.pf/commencer/partir-de-polynesie-francaise
https://www.airtahitinui.com/sites/default/files/06-01-2022-attestation-sortie-vers-pays-rouge.pdf

