
 
 

 

 

Tout navire (yacht privé ou charter), quelque soit sa nationalité, souhaitant 

entrer en Principauté de Monaco, et dans la YCM Marina doit transmettre à la 

Police Maritime (ctf@gouc.mc) 48h avant son arrivée / Any vessel (private or 

charter yacht), regardless of nationality, wishing to enter the Principality of 

Monaco, and the YCM Marina must transmit to the Maritime Police 

(ctf@gouc.mc) 48 hours before its arrival : 

 

• la Déclaration Maritime de Santé / the Maritime Declaration of Health 

• le tableau listant les membres d'équipage / the crew list 

• le tableau listant les passagers à bord du navire / the passengers list 

• la fiche de police / the police registration form  

• les pass vaccinal complet ou PCR négatif – de 24 heures OU antigénique 

négatif de 24 heures / full vaccination pass or PCR negative - 24 hours 

OR antigenic negative - 24 hours  

• la déclaration de transport d’espèces et d’instruments au porteur pour 

une valeur totale excédant 10.000 euros / the declaration of transport of 

cash and instruments beared for a total value exceeding 10,000 euros 

 

Toutefois, est à noter que tout navire (yacht privé ou charter) voulant entrer 

dans la YCM Marina,  aucun passe sanitaire n’est demandé si le lieu de 

provenance est 06 (Alpes maritimes) 83 (VAR) et Province d’Imperia en Italie / 

However, it should be noted that for any boat (private yacht or charter) 

wishing to enter the YCM Marina, no sanitary pass is required if the boat is 

coming from 06 (Alpes maritimes) 83 (VAR) and Province of Imperia in Italy  

 

 

Pour toute autre question veillez contacter / For any further questions, please 

contact:  

• Police Maritime :  ctf@gouv.mc ou dpma@gouv.mc ou +377 93 15 30 16 

• Centre COVID 19 : superviseurcovid@gouv.mc ou +377 92 05 55 00 
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