
FORMALITÉS VOL ALLER – FINLANDE*
À ce jour, il n’y a plus de restrictions pour entrer en Finlande en provenance de France.

A noter cependant qu’à l’arrivée en Finlande, les autorités peuvent contrôler, outre les documents d’identité, tout type 

de document relatif au COVID-19 tels que les certificats de tests, de vaccination ou de rétablissement.

Aussi, il est fortement recommandé de posséder avant le départ pour tous les voyageurs nés avant 2006 :

• Soit un schéma vaccinal complet. Le schéma vaccinal est considéré comme complet : 7 jours après la 2ème 

injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) ; 28 jours après l’injection pour les vaccins 

avec une seule injection (Johnson&Johnson) ; 7 jours après l’injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu 

un antécédent de Covid-19 (1 seule injection nécessaire).

• Soit un justificatif de rétablissement après une contamination à la Covid-19 depuis moins de six mois, incluant 

au minimum les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance de la personne, date du diagnostic positif, 

signature/tampon d’un professionnel de la santé (médecin) ou document édité à partir d’un service officiel (tel 

qu’OmaKanta en Finlande ou que le compte Ameli en France).

• Soit un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures.

En l’absence de ces documents, les autorités finlandaises peuvent demander aux voyageurs d’effectuer un test 

auprès d’un centre à la frontière à leur frais.

Il est conseillé aux passagers d'utiliser FINEntry avant leur voyage.

Veillez à ce que vos certificats de test disposent d’un QR Code.

Nous vous recommandons de vous munir d’une copie papier de vos certificats et formulaire.

FORMALITÉS VOL RETOUR*

*Toutes ces informations sont données à titre indicatif et peuvent évoluer sans préavis. Informations valables pour des vols directs de/vers la 

France. En cas de transit certains pays peuvent demander des formalités supplémentaires.
1 Toutes les informations concernant le schéma vaccinal complet sont disponible sur ce site : 

https://www.levoyaging.fr/article/coronavirus/#Definition_du_schema_vaccinal_complet
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Depuis le 1er août 2022, l’ensemble des restrictions sanitaires liées au Covid-19 pour le retour en France ont été 

suspendues.

Il n’est plus nécessaire de présenter un certificat de vaccination ou un test, ni de remplir un formulaire « PLF ».

https://www.finentry.fi/
https://www.levoyaging.fr/article/coronavirus/#Definition_du_schema_vaccinal_complet

