
BIENVENUE EN GRECE

A partir du 1er juillet 2020, le gouvernement grec a
décidé comment le pays accueillera les voyageurs,
procédera à des tests et assurera la sécurité sanitaire
durant la saison.

Le Passenger Locator Form (PLF) – Formulaire de
localisation du passager – est un élément clé de ce plan.
TOUS les passagers devront obligatoirement compléter
le PLF au moins 48h avant leur arrivée en Grèce, en
donnant des informations détaillées sur leur point de
départ, la durée des séjours précédents dans les autres
pays et leur lieu de résidence au cours de leur séjour en
Grèce.

Commencez ici



TYPE DE TRANSPORT
Merci de sélectionner comment vous voyagerez

• Par voie terrestre (Bus, train, voiture)
• Avion
• Croisière
• Ferry

Suivant



INFORMATION SUR VOTRE VOL
Merci de compléter les informations concernant votre vol

Compagnie aérienne

Numéro de vol
Entrez 2 lettres suivies de 1 à 4 chiffres (par ex : AC7678, LH1752)

Cochez ici s’il s’agit d’un vol privé

Date d’arrivée

Lieu d’arrivée dans le pays
aéroport

Cochez ici si vous avez une correspondance

Suivant



INFORMATION PERSONNELLE

Nom de famille

Prénom

Sexe
• Homme
• Femme
• Autre

Age
Entrez un nombre entier par ex. 23, 45

Initiale (optionnel)

Document d’identité
• Carte d’identité
• Passeport



INFORMATION PERSONNELLE (suite)
Numéro(s) de téléphone où vous pouvez être joint si nécessaire.

Numéro de téléphone portable
Entrez un + suivi du code pays puis de votre numéro de téléphone
(par ex. +33 pour la France)

Adresse email
Entrez votre nom/boitemail suivi du symbole @ puis le domaine
(par ex. jsmith@example.com )
Merci de vérifier attentivement l’adresse car c’est sur cet email
que sera envoyé la PLF.

Numéro de téléphone professionnel (optionnel)
Entrez un + suivi du code pays puis de votre numéro de téléphone
(par ex. +33 pour la France)

Numéro de téléphone fixe (optionnel)
Entrez un + suivi du code pays puis de votre numéro de téléphone
(par ex. +33 pour la France)

Autre numéro de téléphone (optionnel)
Entrez un + suivi du code pays puis de votre numéro de téléphone
(par ex. +33 pour la France)

Suivant

mailto:jsmith@example.com


ADRESSE PERMANENTE
Veuillez entrer votre adresse de résidence principale

Pays

Pays précédemment visité (optionnel)
Si vous avez séjourné au cours des derniers 14 jours (pas en
transit/escale) dans un autre pays que celui mentionné pour
votre résidence principale.

Région/Province

Ville

Code postal

Suivant

Rue

Numéro dans la rue

Appartement (optionnel)



ADRESSE TEMPORAIRE
Veuillez entrer votre lieu de résidence pour les 14 prochains jours

Pays

Région/Province

Ville

Code postal

Suivant

Nom de l’hotel (optionnel)

Rue

Appartement (optionnel)

Cochez ici si vous avez une seconde adresse temporaire



ADRESSE TEMPORAIRE 2
Veuillez entrer votre lieu de résidence pour les 14 prochains jours

Pays

Région/Province

Ville

Code postal

Suivant

Nom de l’hotel (optionnel)

Rue

Appartement (optionnel)

Si vous avez coché la case, indiquez votre deuxième
adresse



CONTACT EN CAS D’URGENCE
Veuillez indiquer quelqu’un qui peut vous joindre au cours des 30
prochains jours

Nom de famille

Prénom

Pays

Ville

Adresse email
Entrez votre nom/boitemail suivi du symbole @ puis le domaine
(par ex. jsmith@example.com )

Numéro de téléphone portable
Entrez un + suivi du code pays puis de votre numéro de téléphone

Autre numéro de téléphone (optionnel)
Entrez un + suivi du code pays puis de votre numéro de téléphone

Suivant

mailto:jsmith@example.com


S’il y a plusieurs membres, tapez plusieurs fois sur 
ADD FAMILY MEMBER

COMPAGNONS DE VOYAGE - FAMILLE
Inclure l’âge seulement si l’enfant à moins de 18 ans

Nom de famille

Prénom

Age

Ajoutez un membre de la famille

Suivant

Retirez le membre 1



COMPAGNONS DE VOYAGE – pas de la même famille / pas du
même foyer
Cela peut inclure des membres d’un groupe

Nom de famille

Prénom

Groupe

Ajoutez un compagnon de voyage

Suivant

Retirez le compagnon de voyage 1

Si vous avez plusieurs compagnons de voyage, tapez plusieurs fois 
sur ADD NON-FAMILY TRAVEL COMPANION



Merci pour vos réponses

• Remplissez un formulaire pour une autre personne
• Retournez à la page d’accueil

1er email après le dépôt du formulaire

Chère Mme

Merci d’avoir complété le PLF avant votre venue en Grèce. Nous
apprécions votre coopération dans ces circonstances
exceptionnelles. Nous mettons tout en œuvre pour vous
accueillir en Grèce et assurer votre sécurité.
A partir du 1er juillet 2020, le gouvernement grec a décidé
comment le pays accueillera les voyageurs, procédera à des tests
et assurera la sécurité sanitaire durant la saison.
Nous vous enverrons très prochainement plus d’informations
concernant le PLF.
Dan le même temps, vous pouvez planifier votre voyage en
Grèce….

Restez prudent, en bonne santé et profitez de la Grèce.

Vous recevrez ensuite les instructions par email.


