
FORMALITÉS VOL ALLER – INDE*

FORMALITÉS VOL RETOUR*

Tous les voyageurs à partir de 5 ans doivent présenter à l’embarquement :

• Le résultat négatif d’un test PCR réalisé moins de 72 heures avant le départ. Le certificat doit être rédigé en 

anglais et le nom du passager ainsi que le résultat du test doit y figurer.

• Tous les voyageurs doivent s’enregistrer sur le portail Air Suvidha et y télécharger les certificats de test. 

Tous les passagers (y compris les bébés et les enfants) se rendant en Inde doivent soumettre le formulaire d'auto 

déclaration (Self-Declaration Form, SDF) avant le départ sur le portail d'Air Suvidha en ligne avant le voyage, y 

compris les détails de leur historique de voyage au cours des 14 derniers jours et un test PCR obtenu dans les 72 

heures précédant le départ. Les passagers doivent emporter des copies imprimées du formulaire d'auto déclaration à 

leur arrivée en Inde.

• Les passagers sont tenus de télécharger l'Application Aarogya Setu sur leur téléphone.

Les passagers peuvent être soumis à un test PCR à l’arrivée à leurs frais, au hasard.

Veillez à ce que vos certificats de vaccination et/ou de test disposent d’un QR Code.

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

*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 disponibles 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.newdelhiairport.in/covid19-test-appointment-booking
https://www.levoyaging.fr/article/coronavirus/#Definition_du_schema_vaccinal_complet

