
Déclaration de santé des passagers   

 

Partie A : Déclaration de voyage et de santé 

Tous les passagers et visiteurs d'un jour doivent remettre ce formulaire avant de monter à bord du navire. Le 
fait de ne pas remplir ce formulaire peut entraîner un retard ou un refus d'embarquement. 

Date : Navire : Port : 
 
 

Cabin #: 

Nom – Prénom :  
 

Age: Numéro de Contact : 
 
 

Déclaration de santé (à remplir avant l'embarquement) Oui Non 
1 Avez-vous actuellement de la fièvre, de la toux ou des difficultés respiratoires ? ☐ ☐ 
2 Présentez-vous actuellement des symptômes pseudo-grippaux (par exemple : 

écoulement nasal, courbatures, maux de tête, fatigue, nausées, vomissements ou 
diarrhée ?) 

☐ ☐ 

3 Au cours des 14 derniers jours, avez-vous été en contact ou aidé à prendre soin 
de toute personne connue ou soupçonnée d'avoir le COVID-19 ? 

☐ ☐ 

4 Au cours des 14 derniers jours, avez-vous été en contact avec une personne 
ayant reçu un diagnostic de grippe ou de pneumonie ? 

☐ ☐ 

5 Au cours des 14 derniers jours, avez-vous subi des tests de COVID-19 ? ☐ ☐ 
6 Avez-vous une pathologie médicale qui peut compromettre votre système 

immunitaire ? 
☐ ☐ 

 

Toute réponse « oui » à une ou plusieurs questions ci-dessus nécessitera un bref examen gratuit par l’équipe 
médicale du navire. Vous serez autorisé à voyager sauf si vous souffrez d'une maladie préoccupante pour la 
santé publique. 

Historique de vos voyages 
Veuillez fournir le détail sur vos historiques de voyages au cours des 2 dernières semaines (y 
compris les croisières, les voyages internationaux, etc.) : 
 
 
 
 
 

 

Les informations contenues dans ce questionnaire seront examinées par le personnel médical du navire et 
pourront être communiquées aux autorités de santé publique compétentes. Des sanctions peuvent 
s'appliquer à toute personne faisant sciemment et volontairement une déclaration fausse, fictive ou 
frauduleuse. 

Je certifie que la déclaration ci-dessus est vraie et correcte et que toute réponse malhonnête peut avoir de 
graves répercussions sur la santé publique. 

 

Signature et date (passager ou visiteur) :  ___________________________________ 



 

Partie B : évaluation médicale à bord 

 

Cette section doit être remplie par les équipes médicales à bord ou dans le terminal si cela est jugé nécessaire, 
sur la base des réponses de la partie A : Déclaration de voyage et de santé. Assurez-vous que tout le personnel 
médical qui effectue les évaluations médicales initiales porte un EPI universel (par exemple, un masque, des 
gants, des écrans faciaux, etc.) acceptable pour cette évaluation. 

 

Une fois remplies, les parties A et B des questionnaires de pré-embarquement des passagers et visiteurs d'un 
jour doivent être déposées dans le dossier du médecin MO.1 et conservées à bord pendant 1 (un) an. Après 
cette période d'un an, tous les formulaires doivent être conservés par le responsable médical conformément 
aux lois et règlements applicables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Je consens à la collecte de mes données et à leur transmission, en cas de demande spécifique des 
autorités sanitaires compétentes dans le cadre de la recherche de « cas contacts ».  

Les informations recueillies sur ce formulaire sont uniquement destinées à Club Med Marine SAS, 11 rue de 
Cambrai 75957 Paris Cedex 19 en sa qualité de responsable de traitement. 
Avec votre accord, vos données seront utilisées pour faciliter, en cas de besoin, la recherche des « cas 
contacts » par les autorités de santé publique compétentes, et ne seront pas réutilisées à d’autres fins.  
Vos données seront conservées pendant la durée nécessaire, à l’issue de laquelle elles feront l’objet d’une 
suppression.  
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer 
votre droit à la limitation du traitement de vos données.    
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez adresser un 
email à l’adresse suivante : mesdonnees@clubmed.com, en précisant en objet de votre email « exercice de 
mes droits ».  
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, 
vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

 

Évaluation médicale 
Température : Type de test COVID-19 (si réponse « oui » à la question 5):  
Commentaires : 
 
 
 
 
 
 
Signé par le personnel médical du navire 
Signature :  
 

Date : Heure : 

Nom :  
 

Poste : 


