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CERTIFICATE / ATTESTATION 

Present the document when boarding the vessel, do not remit it and keep it with you 

Présentez le document à votre arrivée sur le navire, ne le remettez pas, conservez-le avec vous  

 
Your Company / Votre société:  

Name – Surname / Nom – Prénom :  

Reason you come on board / Raison de la visite:  

 

During the COVID-19 epidemic period, this form aims to limit the virus spread 

Pendant la période épidémique de COVID-19, ce document vise à limiter la propagation du virus 

 

In the last 15 days / Depuis les 15 derniers jours 

I confirm that / Je confirme que: 

 

 I have not been in contact with a confirmed or suspected person with Covid-19 (2 days before the onset of 
symptoms and 14 days after) 
Je n'ai pas été en contact avec une personne atteinte du Covid-19, possible ou confirmé (2 jours avant le début des 
symptômes et 14 jours après) 

 I have not been in contact with a patient or a case within 1 meter for a period of 15 minutes 
Je n'ai pas été en contact avec un malade ou un cas possible à moins d'un mètre pendant une durée de 15 
minutes? 

 I don’t have and haven’t had fever (over 38°C with 2 measures at 1 hour intervals) associated with one of the here 
under signs 
Je n'ai pas et n’ai pas eu de fièvre (supérieur à 38°C lors de 2 mesures effectuées à 1 heure d'intervalle) associée à 
l'un des signes ci-dessous 

- Cough / Toux 

- Loss of your taste or sense of smell / Perte du goût ou de l’odorat 

- Fatigue / Fatigue 

- Sneezing / Eternuements 

- Thoracic oppression / Oppression thoracique 

 
 
I attest the accuracy of the above information / J’atteste l’exactitude des informations ci-dessus: 

Date: ….../……../…….. Signature 


