
   

DEMANDE DE PASSE SANITAIRE POUR UN MINEUR 

APRES LE RESULTAT 

D’UN TEST VIROLOGIQUE DE TYPE RT-PCR 
 

 
 
 
 

Je soussigné(e), (NOM, Prénom) __________________________________________________ 
 

responsable légal du : 
 

mineur (NOM, prénom) ____________________________________________________ 
 

né le ____________________________ à ________________________________________ 
(ces informations apparaîtront sur le certificat du mineur et doivent être conformes à son 
document d’identité (carte d’identité ou passeport)). 

 

demande la délivrance d’un certificat pour le mineur désigné qui sera valable : 

 

□ à Monaco et en France 

 

□ à Monaco et dans l’Union européenne (en cochant cette case, j’accepte que les 

données personnelles contenues dans le certificat du mineur désigné soient 
communiquées à un système d’information français pour permettre sa conversion 
en un certificat valable dans l’Union européenne) 

 

 
En faisant cette demande, les informations nominatives vous concernant seront collectées, par l’État de 
Monaco/Département des Affaires Sociales et de la Santé, pour permettre l’établissement du certificat. 
Les seuls destinataires des données collectées sont le personnel habilité par l’Administration et, si vous 
avez choisi un certificat valable dans l’Union européenne, le personnel habilité par le responsable du 
traitement du système d’information français. Les personnes habilitées à contrôler le certificat, 
conformément aux dispositions applicables, n’ont accès aux données qu’en lecture et ne conservent en 
aucun cas les données affichées lors du contrôle. Conformément à la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 
relative à la protection des informations nominatives, modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de 
rectification sur les informations du mineur désigné que vous pouvez exercer, par voie postale ou sur 

place, en précisant l’objet de la demande, ainsi que vos nom, prénom et adresse de messagerie 
électronique, ainsi que les nom, prénom et date de naissance du mineur désigné, à l’adresse suivante : 
Département des Affaires Sociales et de la Santé - Place de la Visitation - MC 98000 MONACO. Un 
justificatif d’identité, en noir et blanc, pourra être demandé dans ce cadre afin de vérifier la qualité du 
demandeur. 
 
 

 

 

Fait à Monaco, le______________________ 
Signature 


