
Voyageurs Mineurs à partir du 16 novembre 2021
À destination de Paris via Los Angeles

Conditions de voyage
ENFANT VOYAGEANT AVEC UN PARENT OU 

REPRESENTANT LEGAL VACCINE
ENFANT VOYAGEANT AVEC UN PARENT OU 

REPRESENTANT LEGAL NON VACCINE
UM (autorisé sur vol TN uniquement)

Moins de 12 ans 12 ans et plus Moins de 12 ans 12 ans et plus De 5 à 11 ans 12 à 17 ans

Présenter au départ de PPT :
-un test Négatif RT-PCR ou 
antigénique réalisé moins de 3 jours 
avant l’heure de départ du vol pour 
Paris.

OUI pour enfant âgé à partir de 2 ans et 
plus

OUI pour le mineur vacciné âgé de 2 ans et plus NON
OUI pour le UM 

vacciné

-un test Négatif RT-PCR ou 
antigénique réalisé la veille ou le jour 
de départ du vol pour Paris.

NON
OUI pour le mineur non-vacciné âgé de 2 ans et 

plus
OUI

OUI pour le UM 
non-vacciné

Attestation d’entrée sur le territoire 
métropolitain

NON OUI pour le mineur non-vacciné OUI pour le UM non-vacciné

Attachment A : Combined passenger 
disclosure and attestation to the 
United States of America

OUI pour les enfants âgés de 2 à 17 ans qui font partie de la liste exhaustive des exceptions à l’obligation vaccinale autorisées par les 
autorités américaine. 

Engagement sur l’honneur à se 
soumettre aux règles relatives à 
l'entrée sur le territoire métropolitain

OUI

Déclaration de motif impérieux  
(via le site du HC Polynésie française)

NON
Au moment de la déclaration faite par l'adulte, ce 

dernier renseigne les infos relatives à l'enfant
NON

OUI pour tout UM 
non-vacciné

Justificatif d'un schéma 
vaccinal complet 

NON car il bénéficie du statut vaccinal de 
l'adulte qui l'accompagne.

NON
OUI si l’enfant est 

vacciné
NON

OUI si le mineur est 
vacciné.

Test à l’arrivée et à J+7 avec 
isolement prophylactique 

NON NON
OUI si l’enfant n’est pas 

vacciné
NON

OUI pour tout UM 
non-vacciné

Fiche de traçabilité OUI. Disponible ici ou fournie par l’équipage à bord du vol à destination de Paris.

Mises à jour le 
09/11/2021
Informations soumises à 
modifications sans préavis.

https://www.airtahitinui.com/sites/default/files/docs/attestation-de-deplacement-vers-la-france-metropolitaine-orange.pdf
https://www.cdc.gov/quarantine/fr-proof-negative-test.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/proof-of-vaccination.html#noncitizen
https://www.airtahitinui.com/sites/default/files/docs/engagement-sur-l-honneur-orange-france.pdf
https://www.mes-demarches.gov.pf/commencer/venir-en-polynesie-motif-imperieux
https://www.airtahitinui.com/sites/default/files/docs/fiche-de_tracabilite-fr-2021.pdf

