
  

WORLD UNION KARATE FEDERATION FRANCE 
WUKF FRANCE, Maison des Associations, Route Jean Corona, 83120 Sainte Maxime 
Téléphone +33 (0) 686.424.990 – Email wukffrance@gmail.com – Website www.wukffrance.wordpress.com 
Association déclarée par application de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901 – RNA  W831011557 – SIRET  89259681800013 

 
Disciplines : Karaté, Full Contact, Fighting Kick Boxing, Kobudo, Professional Karaté, Krav Maga, Penchak Silat, … 
Suivez-nous sur les Réseaux Sociaux : Instagram : www.instagram.com/wukf_france/ Facebook : www.facebook.com/WUKFfrance/  

 

 

 

 

 

CHAMPIONNAT DU MONDE DE KARATE WUKF – CLUJ ROMANIA – 23 AU 26 SEPTEMBRE 2021 

 

 

Conditions d’entrée en Roumanie 

La liste complète des catégories exemptées de quarantaine 

Art.5 - (1) Sont exemptées de la mesure de quarantaine établie à l'égard des personnes arrivant des pays/territoires à haut risque 

épidémiologique prévus à l'art. 2 lettre c) les catégories suivantes qui ne présentent pas de symptômes associés au COVID-19, 

conformément aux dispositions légales en vigueur concernant l'utilisation de matériel de protection individuelle contre le COVID-

19 : 

o) les membres des délégations sportives internationales qui participent à des compétitions sportives organisées sur le territoire 

roumain, conformément à la loi, les officiels des organisations sportives internationales qui organisent ces compétitions, les 

arbitres délégués ainsi que les journalistes accrédités pour ces compétitions. 

 

 

 

Formalités d’entrée et de séjour 

Entrée en Roumanie 

La Roumanie étant membre de l’Union européenne, les ressortissants français peuvent y entrer munis d’un 
passeport ou d’une carte nationale d’identité en cours de validité. 

Les cartes nationales d’identité délivrées à des personnes majeures entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 
sont encore valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au verso. Cette prolongation ne s’applique pas 
aux cartes délivrées aux mineurs. Aucune modification matérielle de la carte plastifiée n’atteste de cette 
prolongation. 

En conséquence, de façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est recommandé de privilégier 
l’utilisation d’un passeport valide plutôt qu’une CNIS portant une date de fin de validité dépassée, même si elle est 
considérée par les autorités françaises comme étant toujours en cours de validité. 

 

 

 

 
Toutes ces Informations sont consultables sur le Site du Ministère des Affaires Etrangères … (07/06/2021) 

 

Roumanie - Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (diplomatie.gouv.fr) 

 

http://www.wukffrance.wordpress.com/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/roumanie/

