Annexe 9 ─ Facilitation
Appendice 13 : Formulaire de localisation de passager pour la santé publique
Instructions pour remplir le formulaire
Les présentes instructions ont été formulées à l’intention de ceux qui ont à remplir le formulaire de
localisation de passager. Elles doivent être imprimées par les autorités de santé publique des États membres
et/ou par les exploitants d’aéronefs et distribuées aux passagers qui peuvent s’être trouvés à proximité d’une
personne souffrant d’une maladie contagieuse et avec lesquels on pourrait, en conséquence, devoir
communiquer ultérieurement.
 Les renseignements que vous donnez sont confidentiels et ne seront utilisés qu’en cas d’événement

menaçant la santé publique.
 Veuillez remplir un formulaire par famille et écrire de façon lisible.
 Veuillez écrire en caractères d’imprimerie (MAJUSCULES), un seul caractère par case.
 Questions 1 à 4 : Nom de la compagnie aérienne, numéro de vol, emplacement du siège (numéro de rangée
et lettre), date d’arrivée (aaaa/mm/jj).
 Questions 5 à 8 : Vos nom de famille et prénom, et première lettre de votre second prénom. Cochez la case

appropriée (masculin ou féminin).
 Questions 9 à 12 : Vos numéros de téléphone à domicile, au travail, portable et/ou autre. Donnez autant de
numéros que possible. Indiquez le code de pays et le code de ville.
 Question 13 : Votre adresse électronique, le cas échéant.
 Questions 14 à 19 : Votre adresse domiciliaire permanente (là où vous vivez la majeure partie de l’année) :

numéro de l’édifice et rue (laissez une case vierge entre le numéro et la rue), numéro d’appartement (le cas
échéant), ville, état ou province, pays et code postal.
 Questions 20 à 26 : Si vous êtes en visite, ou si vous résidez ailleurs qu’à votre adresse permanente
(p. ex. à l’hôtel ou dans une résidence privée), donnez les coordonnées complètes de votre lieu de résidence
temporaire (la première adresse si votre séjour comporte plusieurs étapes).
 Questions 27 à 33 : Coordonnées d’une personne à contacter en cas d’urgence : nom de famille, prénom,

ville, pays, adresse électronique, numéro de téléphone à domicile, au travail et portable. Indiquez le code de
pays et le code de ville.
 Question 34 : Nom, emplacement du siège, (numéro de rangée et lettre) et âge (des personnes de moins

de 18 ans) des membres de votre famille qui voyagent avec vous.
 Question 35 : Nom de vos compagnons de voyage autres que des membres de votre famille ou, le cas
échéant, le nom du groupe avec lequel vous voyagez.
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