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NOM : 
 
Prénom 
 
N° passeport 
 
Nationalité : 

********** 

Madame, Monsieur,  
 
En raison de la pandémie à Covid-19, des mesures supplémentaires sont instituées à l’entrée 
de la Polynésie française. 
Nous vous demandons de répondre aux trois questions suivantes et de présenter ce docu-
ment à l’équipe médicale qui vous accueille à l’arrivée à l’aéroport de Papeete-Faaa : 
 

1. Avez-vous eu lors des 3 dernières semaines des signes d’infection respiratoire aigüe : 

toux, gêne respiratoire, fièvre, sensation de fièvre 

      Oui □                Non □ 
 

2.  Avez-vous vous eu une infection confirmée ou probable à Covid-19 au cours des trois 

dernières semaines ? 

      Oui □                Non □ 
 

3. Avez-vous été en contact avec un cas malade atteint du Covid-19 au cours des deux 

dernières semaines ? 

       Oui □                Non □ 
 

4. Avez-vous ce jour les symptômes suivants ? (cochez les cases) 

   
□ Fièvre ou sensation de fièvre 
 
□ Toux 
 
□ Gêne respiratoire 
 
□ Diarrhée 
 
************ 



 

Je soussigné(e) M.ou Mme ………………………………………….……… certifie avoir pris 

connaissance des mesures applicables en matière d’entrée en Polynésie française. Et j’atteste de 

l’exactitude des informations que j’ai transmises. 

 

Je m’engage : 

 à respecter strictement une période de confinement de 14 jours sur l’île de Tahiti  

 A ne pas me déplacer dans les îles sauf autorisation spécifique après avis de la veille sanitaire 

 à informer le 15 de toute évolution de mon état de santé 

 à ne pas fréquenter les lieux publics 

 à respecter les gestes barrières qui m’ont été indiqués par les services sanitaires lors de mon 

arrivée. 

 à répondre aux sollicitations du bureau de veille sanitaire 

 

J’atteste que mon confinement se déroulera 

Adresse :………… ………………………..………………………..………………………..……………………

. 

Numéro de téléphone fixe : …………………………… 

Numéro de téléphone portable : …………………………… 

Mail : …………………………………………………………………………………………………………..…… 

 

Je suis informé, qu’en cas de non-respect de ces obligations, je suis passible de sanction et que, le 

cas échéant, les autorités pourront prendre des mesures de contrainte à mon endroit.   

 
 
 
 

Fait à Faa’a, le 
 


