
DÉCLARATION POUR SIGNALER MA PRESENCE A L’AUTORITE’ SANITAIRE LOCALE  

Depuis : France, Belgique, France, Pays Bas, Royaume-Uni, République Tchèque, Espagne. 

 

A envoyer à ASL BENEVENTO  dp.sep@aslbenevento1.it  - Tel. 0824 308364 

 

1- Immédiatement après votre arrivée en Italie, si vous avez effectué un test négatif en France.  

2- En absence, immédiatement après avoir effectué un test en Italie résulté négatif. 

 

Je soussigné/e_________________________________né/e le______/____/___________ 

à______________________(_____________), nationalité_________________________ 

résidant à_____________________ (FRANCE), rue______________________________  

Conscient/e des sanctions pénales que je pourrais encourir en cas de déclarations mensongères et de 

faux et usage de faux, ainsi que les sanctions prévues par l’article 2 du D.L. n° 33 du 16 mai 2020 ; 

 

DÉCLARE SUR L’HONNEUR 

1) d’être au courant des mesures pour lutter contre l’épidémie du Covid-19 en vigueur en Italie et, 

notamment, des dispositions contenues dans le décret du Président du Conseil des Ministres 17/10/2020  

2) de ne pas avoir été déclaré positif au coronavirus ou bien, si j’ai été déclaré positif à la suite 

d’un test RT PCR effectué à l’étranger, d’avoir suivi scrupuleusement les protocoles sanitaires prévus 

par les autorités du pays dans lequel le test a été effectué, d’avoir passé 14 jours en isolement à partir 

de la dernière date à laquelle les symptômes sont apparus et de ne plus être soumis à des mesures de 

quarantaine de la part des autorités locales ; 

3) d’entrer en Italie en provenance de la FRANCE ville__________________________________, avec 

le moyen de transport suivant (dans le cas d’un moyen privé, indiquer le type de véhicule et la plaque 

d’immatriculation ; dans le cas d’un transport public, numéro de vol / du titre de transport en 

train ou autocar Flixbus/traversée maritime) : 

_________________________________________________________________________________ 

4) d’avoir séjourné / transité au cours de ces 14 derniers jours dans les pays suivants : 

_________________________________________________________________________________ 

5) de me trouver dans l’une des conditions suivantes : Entrée en Italie après avoir séjourné ou 

transité, dans les 14 derniers jours, dans l’un des pays suivants : Belgique, France, Pays Bas, 

Royaume-Uni, République Tchèque, Espagne. Dans ce cas, les mesures de prévention suivantes, 

sont d’application de manière alternative : 

Cochez la case correspondante au test résulté négatif que vous avez effectué : 

a) obligation de présenter au transporteur, au moment de l’embarquement et à quiconque est délégué 

pour effectuer les contrôles, une déclaration sur l’honneur d’avoir passé, dans les 72 heures 

précédant l’entrée sur le territoire national, un test moléculaire ou antigénique, effectué au 

moyen d’un prélèvement nasopharyngé qui s’est avéré négatif ; 

b) obligation de se soumettre à un test moléculaire ou antigénique à effectuer au moyen d’un 

prélèvement nasopharyngé, lors de l’arrivée à l’aéroport, port ou frontière, si possible, ou bien dans 

les 48 heures de l’entrée sur le territoire national auprès de l’autorité sanitaire locale 

compétente : en attendant de passer le test auprès de l’autorité sanitaire locale compétente, les 

personnes doivent rester en auto-isolement à domicile :  

Adresse : j’ai effectué le test lors de mon arrivée à l’aéroport de Naples et le résultat est 

NEGATIF.  

Les numéros de téléphone sur lesquels je peux recevoir les communications pendant l’entièreté de la 

période de mon séjour en Italie sont les suivants : 

Portable : +33 (0)_______________________ 

Fixe : Grand Hôtel Italiano tél. 0824 24111 

 

Lieu et date de la présente déclaration 

Benevento, 08/10/2020 

 

 

Signature du déclarant, pour l’ASL de compétence 

 

_________________________ 

mailto:dp.sep@aslbenevento1.it

