
FORM COVID19 – FRE  

 

AUTODÉCLARATION  
À REMPLIR EN LETTRES CAPITALES POUR CHAQUE PASSAGER ET POUR CHAQUE VOYAGE ET À 

REMETTRE À L’EMBARQUEMENT 
 

NR.DE RESERVATION DATE DE DEPART PORT DE DEPART 
   

 
 

PRENOM NOM DE FAMILLE 
  

 
 

NR DE TELEPHONE ADRESSE E-MAIL 
  

 
 

CONSCIENT DES SANCTIONS PÉNALES EN CAS DE FAUSSES DÉCLARATIONS, JE DÉCLARE QUE 
TOUTES LES INFORMATIONS FOURNIES PAR LE PRÉSENT FORMULAIRE SONT VRAIES ET 

CORRECTES, BIEN CONSCIENT DES CONSÉQUENCES VISÉES À L'ART. 76 DU D. P.R. N.445/2000 ET 
ART. 495 C.P. EN CAS DE FAUSSES DÉCLARATIONS. JE SUIS ÉGALEMENT TENU D'INFORMER 

RAPIDEMENT LE CAPITAINE DU NAVIRE ET/OU LE MÉDECIN DE BORD DANS LE CAS OÙ MON 
ÉTAT DE SANTÉ VA CHANGER AU COURS DE LA NAVIGATION 

 
JE DÉCLARE: 

 
 DE NE PAS ÊTRE POSITIF AU COVID 19 ET/OU SOUMIS À LA MESURE DE QUARANTAINE* 
 DE NE PAS RESSENTIR DE SYMPTÔMES GRIPPAUX (FIÈVRE SUPÉRIEURE À 37,5 °C, TOUX, DIFFICULTÉS 

RESPIRATOIRES, DOULEURS ARTICULAIRES) 
 DE N’AVOIR PAS ÉTÉ EN CONTACT AVEC DES PERSONNES INFECTÉES PAR LE COVID 19 OU D’AVOIR 

UN ADÉQUAT CERTIFICAT DE NEGATIVITÉ POUR LE COVID 19 ET/OU DE GUÉRISON CLINIQUE DU 
COVID 19 

 D’ AVOIR CONNAISSANCE DE TOUTES LES MESURES DE CONFINEMENT DE LA CONTAMINATION PAR 
LES COVID 19 EN VIGUEUR DANS LES PAYS ET LES LIEUX DE DÉPART ET D’ARRIVÉE DU NAVIRE 

 
* MÊME CEUX QUI ONT REÇU LA CERTIFICATION DE GUÉRISON CLINIQUE DU COVID 19 / LA CERTIFICATION 
DE NÉGATIVITÉ POUR LE COVID 19 PEUVENT ÊTRE CONSIDÉRÉS COMME NON POSITIFS. 
 
 
 
 
 
 
 

   DATE SIGNATURE 
 
 

…………………………………… …………………………………………………………… 



 
 
 

1. Objet 

 
INFORMATIONS CONCERNANT LE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES 

conformément à l'art. 13 du règlement (UE) 2016/679 

Ces informations sont fournies conformément à et pour les effets de l'art. 13 du règlement (UE) 2016/679 ("GDPR") afin de vous informer 

que, en application des lignes directrices émises par la présidence du Conseil des ministres, par les régions concernées et par les autorités 

sanitaires compétentes dans le but de de contenir l'infection par le virus COVID -19 (dit "Coronavirus"), avant et pendant 

l'embarquement sur les navires à passagers Grimaldi Lines, des données personnelles Vous concernant sont traitées, également adaptes 

à la détection de votre état de santé, dans le respect de la législation applicable et de vos droits. 

Le traitement de vos données personnelles a lieu: 

(i) avant d'accéder à bord, en remplissant une auto-certification sous forme de questionnaire; 

(ii) pendant la phase d'embarquement, en détectant la température corporelle sur des échantillons de passagers. 

2. Titulaire du traitement 

Group S.p.A., Grimaldi Euromed S.p.A et Grimaldi Deep Sea S.p.A. sont co-contrôleurs du traitement de vos données personnelles. (les 

"Cotitulaires"). Les responsables conjoints des données ont signé un accord spécifique régissant leurs obligations et responsabilités 

respectives dans le traitement de vos données personnelles, conformément à l'art. 26 du GDPR. Vous pouvez contacter les responsables 

conjoints à i nfo@grimaldi.napoli.it . 

3. Type de données personnelles traitées, finalités et base juridique du traitement 

Le traitement concerne (i) vos données personnelles communes (y compris potentiellement les données relatives à vos déplacements) et 

(ii) des catégories particulières de données personnelles vous concernant conformément à l'art. 9 du GDPR, spécifiquement des données 

adaptées à la divulgation de votre santé et de votre température corporelle. 

Le traitement de ces données est nécessaire pour des raisons d'intérêt public identifiées par le D.L. 6/2020, intégré par le D.p.c.m. 

23/02/2020 et par les ordonnances émises par les régions suivantes en accord avec le Ministère de la Santé: Lombardie (20/02/2020); 

Vénétie (23/02/2020); Frioul-Vénétie Julienne (23/02/2020); Émilie-Romagne (23/02/2020); Ligurie (23/02/2020); Toscane 

(23/02/2020); Campanie (24/02/2020). Ce traitement est licite conformément à l'art. 6 (1), lett. c), d), e) et 9 (2), lett. h) et / ou i) du 

GDPR. 

Le traitement est effectué à des fins de simple précaution, conformément aux directives émises par les autorités sanitaires, 

gouvernementales et régionales compétentes pour contrer la propagation de l'infection par le Coronavirus. 

4. Méthodes de traitement des données personnelles et leur conservation 

Le traitement est effectué avec des systèmes informatiques et / ou manuels. Vos données personnelles ne sont pas divulguées à des tiers 

ou autrement divulguées, sauf si cela est (i) nécessaire pour contenir l'infection par le coronavirus; et / ou (ii) requis par la loi, les sources 

de droit secondaire, les autorités sanitaires compétentes et / ou d'autres autorités requises par la loi pour contenir la contagion. 

La fourniture de vos données personnelles est nécessaire pour vous permettre d'accéder aux navires de Grimaldi Lines; sans vos données 

personnelles, cet accès ne peut être garanti. 

Le traitement des données personnelles est en tout état de cause fondé sur le respect des principes de proportionnalité et de nécessité, 

pour lesquels les données personnelles inutiles ne seront ni traitées ni collectées, sur le principe de la licéité et de la transparence et dans 

le respect de l'exigence d'adéquation des mesures de sécurité. 

Vos données personnelles seront supprimées après 30 jours à partir du moment de la collecte, sauf si cela spécifie des obligations imposées 

par la loi et / ou les réglementations applicables et / ou les circulaires et / ou les autorités compétentes ne nécessitent pas une période de 

conservation différente. 

Les données personnelles dérivant de la détection de votre température corporelle seront supprimées immédiatement après l'acquisition 

relative. 

5. Droits des parties intéressées 

Les contrôleurs conjoints vous garantissent le droit d'accès à vos données personnelles, conformément à l'art. 15 du RGPD, ainsi que le 

droit de limiter le traitement de celui-ci conformément à l'art. 18 du GDPR. Vous pouvez également déposer une réclamation auprès du 

Garant pour la Protection des données personnelles. Il est entendu que l'exercice de vos droits est dans ce cas limité afin de permettre aux 

contrôleurs conjoints de données de protéger l'intérêt public visé au point 3 de ces informations. Pour l'exercice des droits susmentionnés, 

ainsi que pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter l'adresse suivante: i nfo@grimaldi.napoli.it . 

Les contrôleurs conjoints des données ont également nommé un délégué à la protection des données ("DPO"). Le DPO peut être contacté 

à l'adresse: D PO@grimaldi.napoli.it . 


