
Comment remplir le formulaire de localisation ?
Fiches de traçabilité européenne.

Vous avez besoin :
– d'une adresse mail
– de l'adresse du domicile de votre correspondant, donnée dans la fiche de renseignements.

Tout le reste est précisé ci-dessous.

Remplir comme suit, laisser vides les cases qui ne sont pas citées ci-dessous.

Aller sur le site : https://app.euplf.eu/#/

Cliquer à droite, en rouge sur : Nouvel utilisateur.

Saisir son mail et un mot de passe-> confirmez le mot de passe -> s'inscrire.

S'inscrire

Les voyageurs doivent s'enregistrer sur l'application web des fiches de traçabilité numériques 
européennes en fournissant une adresse email valide et un mot de passe. 

Les voyageurs recevront ensuite un email de confirmation sur l'adresse fournie. 

Pour valider le processus et valider leur enregistrement en ligne, les voyageurs sont invités à cliquer
sur le lien envoyé à l'adresse fournie.

Cliquer sur "Connexion"

 "Cliquer ici pour commencer"
Destination -> Italie -> Suivant -> 
Moyen de transport -> Avion -> Suivant -> 
Avant de commencer -> Cocher la case "Je remplirai et soumettrai....avec des donénes correctes"-> 
Cocher J'ai lu l'avis de confidentialité -> Suivant ->
Informations sur le vol -> Vol direct -> Nom de la compagnie -> Ryanair -> Numéro de vol -> 
FR6478 -> Pays d'embarquement -> France ->
Date/heure d'embarquement -> Choisir le 2 mai dans le calendrier qui apparaît -> Positionner les 
aiguilles de l'horloge qui apparaît sur 16h35 ->
Aéroport d'embarquement-> Bordeaux-Mérignac/LFBD ->
Date d'arrivée ->  Choisir à nouveau le 2 mai dans le calendrier qui apparaît -> Positionner les 
aiguilles de l'horloge quui apparaît sur 18h50 ->
Destination finale aéroport -> Bari Palese Macchie / LIBD -> Sauvegarde intermédiaire
Informations personnelles -> Nom de famille -> Ecrire le nom de votre enfant -> Prénom -> le 
prénom de votre enfant -> Date de naissance -> la sélectionner dans le calendrier qui apparaît ->
Numéro de téléphone principal -> Celui de votre enfant ou le votre -> adresse mail -> celle avec 
laquelle vous avez créé votre compte -> suivant ->
Adresse permanente -> Pays -> France -> Ville -> (la vôtre) -> numéro de rue (le vôtre) -> Suivant
-> Adresse temporaire -> Type d'adresse -> Sélectionner "Autre" dans le menu déroulant puisque 
votre enfant ne séjournera ni à son domicile ni à l'hôtel ni en navire de croisière -> Pays -> Italie -> 
Ville -> Matera -> Rue -> écrire l'adresse du correspondant de votre enfant ->numéro de rue -> 
même chose -> Suivant -> 
A contacter en cas d'urgence -> (Personnellement je ne saisis rien mais libre à vous de choisir) 
->Suivant ->
Declaration -> Cliquer comme suit sur la copie d'écran : (votre enfant s'engage là à présenter son 
pass sanitaire)

https://app.euplf.eu/#/


 

Cliquer sur "Aperçu" pour visualiser l'ensemble de ce que vous avez saisi, vérifier attentivement 
que tout est juste -> 

Il y a une ou plusieurs erreurs, cliquer sur "Sauvegarde intermédiaire" et revenez en arrière grâce 
aux titres en haut de page.

Il n'y a pas d'erreur : cliquer sur "Soumettre".

Sur votre boîte mail, vous recvrez un mail.
Télécharger votre fiche de traçabilité au format PDF en cliquant sur ce lien 
Sélectionner "Télécharger au format PDF"
Enregistrer le fichier
L'imprimer.
L'apporter à Mme Michel.
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