
 FORMULAIRE D’ARRIVÉE FR 

 

 

 
Dans le contexte du coronavirus SARS-CoV-2/COVID-19, des conditions particulières s’appliquent à l’arrivée en Allemagne. 

Comme vous provenez d’une zone à risque, le droit allemand vous oblige à remplir ce formulaire d’arrivée pour informer l’autorité sanitaire 
compétente de votre lieu de séjour en Allemagne. 

Chaque personne doit remplir un formulaire. Les mineurs ou personnes sous tutelle doivent faire remplir et signer le formulaire par leur 
représentant légal ou leur tuteur légal. 

Veuillez remplir le formulaire en lettres capitales. Laissez une case vide pour les espaces. 
Toute déclaration inexacte pourra être considérée comme une infraction passible d’une amende allant jusqu’à 25 000 euros. 

 
 

INFORMATIONS DE VOYAGE :  
1.  Nom de l’entreprise de transport 

       
2.  Numéro de la 
ligne 

 
3.  Le cas échéant, 
numéro de siège 

 4.  Date d’arrivée (AAAA/MM/JJ) 

                              2 0       

5. Lieu de départ (veuillez indiquer la ville et le pays)          

                                      

6. Via (à indiquer uniquement si vous avez pris une correspondance)                    

                                      
 

DONNÉES PERSONNELLES :    7.  Nom de famille  8.  Prénom(s)         9.  Sexe   

                                  féminin □ 
  

10.  NATIONALITÉ  11. Date de naissance (AAAA/MM/JJ)           masculin □ 
 

  

                                  autre □   

NUMÉRO(S) DE TÉLÉPHONE auxquels vous êtes joignable si besoin ; veuillez également mentionner l’indicatif du pays et de la ville :   

12. Téléphone 
mobile 

                 
         13. 
Professionnel 

              
  

                                        

14.  Privé                                 
  

                                        

15.  E-mail                                     
  

 

ADRESSE DU DOMICILE / ADRESSE DU LIEU DE SÉJOUR EN ALLEMAGNE : 

16.  Nom de l’hôtel (si applicable)     17.  Rue et numéro de rue (veuillez laisser une case vide entre la rue et le numéro de rue)  18.  Numéro d’appartement 

                                      

19.  Ville           20.  Land (État fédéré) 

                                      

           21.  Code postal 

                                      

 

ADRESSE DES AUTRES LIEUX DE SÉJOUR ENVISAGÉS AU COURS DES 14 JOURS À VENIR : 

22.  Nom de l’hôtel (si applicable)  23.  Rue et numéro de rue (veuillez laisser une case vide entre la rue et le numéro de rue)  24.  Numéro d’appartement 

                                      

25.  Ville   26.  Land (État fédéré) 

                                      

   27.  Code postal 

                                      

 

28.  PRÉSENTEZ-VOUS UN DES SYMPTÔMES SUIVANTS : FIÈVRE, NOUVELLE TOUX, PERTE DU GOÛT OU DE L’ODORAT, TROUBLES RESPIRATOIRES ? 
 
           Non                 Oui  
 

 
29.  TEST DE DÉTECTION DU CORONAVIRUS SARS-CoV-2 :  
avez-vous obtenu un résultat négatif à un test de détection du coronavirus SARS-CoV-2 dans les 48 heures précédant votre arrivée en Allemagne ? 

           Non   Oui 

Pays dans lequel le test a été réalisé   Date du test (AAAA/MM/JJ) 

                            2 0         

 

 
 
 
         SIGNATURE qui garantit l’exactitude des données indiquées : 

 

 


