COVID-19

CONSIGNES SANITAIRES À
DESTINATION DES PLAISANCIERS
Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales
nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

Vous venez d’accoster en France en provenance d’un pays
de la zone orange, hors espace européen, dont la liste figure sur
le site du ministère de l’Intérieur (exemple : le Royaume-Uni) :
Vous devez vous conformer aux règles suivantes :
	Vous devez être porteur d’un test PCR négatif de moins
de 72 heures avant votre départ ou d’un test antigénique
négatif de moins de 48 heures avant votre départ.
	Si vous n’êtes pas vacciné selon un schéma vaccinal complet avec un
vaccin reconnu par l’Agence européenne du médicament
(Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria, Janssen) :
• vous devez produire un motif impérieux pour
entrer sur le territoire métropolitain ;
• vous pouvez être soumis à un test aléatoire à l’arrivée ;
• si vous débarquez, vous devez vous engager à vous
isoler pendant sept jours à votre arrivée.
	Si vous êtes vacciné selon un schéma vaccinal complet avec un vaccin
reconnu par l’Agence européenne du médicament, vous pouvez entrer
sur le territoire métropolitain et vous pouvez circuler librement.

Retrouvez plus d’informations sur www.interieur.gouv.fr,
à la rubrique « attestation-de-deplacement-et-de-voyage »

(appel gratuit)

Pour lutter contre
l’épidémie,
téléchargez

COVID-19

HEALTH INSTRUCTIONS
FOR BOATERS
Decree No. 2021-699 of 1st June 2021 laying down general measures
for management of recovery from the health crisis.

You have just docked in France from an amber list country,
outside the European area, featured on the Ministry of
the Interior website list (e.g. the United Kingdom):
You must comply with the following rules:
	Present a negative PCR test less than 72 hours before departure
or a negative antigen test less than 48 hours before departure.
	If you are not vaccinated under a complete vaccination schedule
with a vaccine recognised by the European Medicines Agency
(Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria, Janssen):
• You must give a compelling reason to be
admitted into metropolitan France;
• You may be required to take a random test on arrival;
• If you are to disembark, you must pledge to selfisolate for seven days on arrival.
	If you are vaccinated under a complete vaccination schedule
with a vaccine recognised by the European Medicines Agency,
you can enter metropolitan France and move around freely.

More informations are available at the address www.interieur.gouv.fr,
attestation-de-deplacement-et-de-voyage

(appel gratuit)

Pour lutter contre
l’épidémie,
téléchargez

