
Formulaire de localisation des passagers de la santé publique 
 
Avant de vous rendre au Royaume-Uni ou de vous y déplacer, vous devez remplir ce 
formulaire. Informez-vous des nouvelles règles douanières britanniques et vérifiez si 
vous bénéficiez d'une dérogation. 
 
Nous utiliserons les informations que vous nous fournissez pour vous contacter si 
vous ou l'un passager ayant emprunté le même vol, bateau ou train que vous êtes 
testé positif au coronavirus (COVID-19). 
 
Chaque passager qui voyage au sein d'un groupe doit remplir un formulaire séparé. 
Si vous voyagez avec une personne âgée de moins de 18 ans, elle n'a pas à remplir 
son propre formulaire, à condition que : 
 

• vous arrivez et repartez ensemble 

• vous séjournerez à la même adresse britannique 

• ajoutez les détails la concernant sur votre formulaire 
 
Avant de commencer, vous aurez besoin des : 
 

• informations relatives à votre passeport 

• détails de votre voyage, y compris les horaires et les dates 

• l'adresse à laquelle vous séjournerez au Royaume-Uni (le cas échéant) 
 
Vous ne pouvez pas soumettre ce formulaire avant 48 heures avant l'heure de votre 
arrivée au Royaume-Uni. 
 
Vous pouvez enregistrer vos informations et le compléter plus tard. Si vous restez 
inactif pendant 25 minutes, vous serez automatiquement déconnecté. Si vous 
n'accédez pas à ce formulaire pendant 7 jours, les informations vous concernant 
seront supprimées. 
 
Les informations que vous fournissez seront utilisées par le Home Office (ministère 
de l’Intérieur britannique) et Public Health England (services de santé publique 
anglais), dans le respect des conditions décrites dans la politique de confidentialité. 
 

Enregistrer un e-mail 
 
Saisissez une adresse e-mail et un mot de passe afin de pouvoir enregistrer vos 
réponses. Un lien unique vous sera ensuite envoyé par e-mail afin de vous permettre 
de vous reconnecter à votre demande par la suite, si nécessaire. 
 
Vous pouvez sélectionner l'option de « Revenir à cette demande plus tard » à tout 
moment de la démarche afin de recevoir un nouveau lien vers la dernière version 
enregistrée de votre demande. 
 
Votre mot de passe doit comporter 8 caractères ou plus, et contenir au moins une 
lettre et un chiffre ou un symbole. 
 
Si vous n'avez pas d'adresse e-mail, veuillez utiliser l'e-mail suivant : 
noemail@homeoffice.gov.uk. Vos données ne seront pas stockées à cette adresse. 
 

Qui ce formulaire concerne-t-il ? 
 
Remplissez-vous ce formulaire pour une autre personne ? 
 

Votre numéro de téléphone 
 
Indiquez-nous votre numéro de téléphone  
 

envoyeràl'adressee-mail :noemail@homeoffice.gov.uk


N'incluez que des chiffres et, pour les numéros internationaux, indiquez l'indicatif du 
pays. Vous pourrez ajouter des numéros de téléphone supplémentaires après avoir 
cliqué « Enregistrer et continuer » 
 
Où utilisez-vous ce numéro de téléphone ? Vous pouvez sélectionner plusieurs 
options 
 
Indiquez s'il s'agit de votre numéro de téléphone privé, portable ou professionnel. 
Vous pouvez sélectionner plusieurs options 
 

Autres numéros de téléphone 
 
Avez-vous d'autres numéros de téléphone ? 
 

Vous contacter par téléphone 
 
Pouvez-vous être contacté(e) par téléphone ? 
 

Votre nom 
 
Saisissez votre nom, tel qu'il est indiqué sur votre passeport ou document de voyage.  
 
Le nom qui vous a été attribué à la naissance est généralement votre prénom. Votre 
nom de famille est le patronyme que vous partagez avec les autres membres de 
votre famille. Si vous avez des seconds prénoms, veuillez les indiquer avec votre 
prénom. Si votre nom comporte un suffixe (p. ex. Jr.), veuillez l'indiquer avec votre 
prénom. Si vous avez un nom patronymque, veuillez l'indiquer avec vos prénoms. 
Vous devez nous indiquer tous les noms qui vous ont été attribués. 
 

Autres noms 
 
En plus des noms déjà indiqués, portez-vous actuellement ou avez-vous déjà porté 
un autre nom ?  
 
Vous devez indiquer tous vos noms. Par exemple, si vous avez changé votre nom 
après un mariage ou si vous utilisez un nom différent à des fins professionnelles. 
 

La planification de votre voyage 
 
Quand prévoyez-vous d'arriver au Royaume-Uni ? (Par exemple, 24/06/2020) 
 
À quelle heure arriverez-vous ? (Par exemple, 14 h 30) 
 
Quand prévoyez-vous de quitter le Royaume-Uni ? 
 

Votre sexe 
 
Quel est votre sexe ? 
 

Votre date de naissance 
 
Saisissez votre date de naissance 
 

Votre adresse personnelle 
 
Saisissez votre adresse personnelle 
 

Votre passeport 
 
Vous devez utiliser votre passeport ou document de voyage pour compléter cette 
partie. 
 



Autorité d'émission 
 
Sur votre passeport ou document de voyage, cette information peut figurer sous la 
mention « pays d'émission » ou « lieu d'émission ». 
 
Saisissez la date en utilisant le format JJ MM AAAA 
 

Séjourner au Royaume-Uni 
 
Franchissez-vous les contrôles douaniers britanniques ? 
 

Informations relatives à votre arrivée au Royaume-Uni 
 
Saisissez les informations relatives à votre arrivée  
 

Voyager dans le cadre d'un groupe organisé 
 
Voyagerez-vous au Royaume-Uni dans le cadre d'un groupe organisé ?  
 
Ceci inclut les agences de voyage, ainsi que les groupes de sport, de travail ou 
d'études. 
 

Autres personnes avec lesquelles vous voyagez 
 
Vous rendez-vous au Royaume-Uni en compagnie d'une ou plusieurs personnes 
âgées de moins de 18 ans que vous incluez sur ce formulaire ?  
 
Elles n'ont pas besoin de remplir leur propre formulaire si vous voyagez ensemble et 
séjournez à la même adresse. 
 

Dérogation au confinement 
 
Bénéficiez-vous d'une dérogation à l'obligation de confinement pendant les 
14 premiers jours de votre séjour au Royaume-Uni ? 
 

Lieu où vous séjournerez 
 
Savez-vous où vous séjournerez pendant les 14 premiers jours de votre séjour au 
Royaume-Uni ? 
 

Logement au Royaume-Uni 
 
Où avez-vous l'intention de séjourner au Royaume-Uni ? Si vous séjournez avec des 
ami(e)s, d'autres proches, ou dans la maison d'une autre personne, indiquer son/leur 
nom complet. 
 
À quelle adresse séjournerez-vous pendant les 14 premiers jours de votre séjour au 
Royaume-Uni ? 
 
Quand y arriverez-vous ? (Par exemple, 24/06/2020) 
 
Quand la quitterez-vous ? (Par exemple, 24/06/2020) 
 

Autre logement au Royaume-Uni 
 
Allez-vous séjourner ailleurs pendant les 14 premiers jours de votre séjour au 
Royaume-Uni ? 
 

Personne à contacter en cas d'urgence 
 
Nous utiliserons ces coordonnées si un autre passager est testé positif au 
coronavirus et que nous n'avons pas été en mesure de vous contacter directement. 



 
Vérifiez vos réponses 

 
Vérifiez les informations ci-dessous avant de passer à la partie suivante. 
 

Déclaration 
 
Je déclare que : 
 

• J'arriverai au Royaume-Uni au cours des prochaines 48 heures 

• les informations que j'ai fournies dans ce formulaire sont correctes 
 


