
DÉCLARATION SUR L’HONNEUR D’ABSENCE DE SYMPTÔMES 
D’INFECTION PAR LE COVID-19 

SWORN STATEMENT - ABSENCE OF SYMPTOMS  
OF COVID-19 INFECTION

affirme avoir compris que l’embarquement me sera refusé si l’une des conditions ci-dessous est remplie :  
that I understand that I shall not board the aircraft, if any of the following applies:

�   J’ai été testé positif/-ve au COVID-19 au cours des 14 derniers jours précédant mon vol.  
I have been diagnosed with COVID-19 at any time during the 14 days prior to my flight.

�	   J’ai présenté des symptômes du COVID-19 (fièvre, toux ou augmentation de ma toux habituelle, perte de goût  
ou d’odorat, essoufflement inhabituel) au cours des 8 derniers jours précédant mon vol.  
I have had any of the COVID-19 relevant symptoms (fever; newly developed cough; loss of taste or smell; shortness  
of breath) at any time during the 8 days prior to my flight.

�	   J’ai été en contact rapproché (p.ex. moins de deux mètres pendant plus de 15 minutes) avec une personne  
positive au COVID-19 au cours des 14 derniers jours précédant mon vol. 
I am aware of having been in close contact (e.g. less than 2 meters for more than 15 minutes) with a person who was 
diagnosed with COVID-19 in the 14 days prior to my flight.

�	   J’ai reçu l’instruction par des règles locales ou nationales d’être placé(e) en quarantaine pour des raisons relatives  
au COVID-19 pour une période incluant la date de départ de mon vol.  
I am required by local or national regulations to be in quarantine for reasons related to COVID19 for a period  
that includes the date of the flight.

J’affirme avoir pris connaissance que si au moins une des quatre situations ci-dessus est détectée à l’aéroport,  
je me verrai refuser l’accès à mon vol. 
I understand that if any of the above 4 situations is identified at the airport, I may be refused to proceed with my travel.

Je soussigné(e),  
I hereby declare
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��	   J’ai lu & compris la politique COVID-19 d’Air Belgium.  
I have read and understood the COVID-19 policy of Air Belgium.

Nom : 
Last name:

Prénom : 
First name:

Date de naissance :	
Date of birth:

Date 
Date

Signature 
Signature


