NOUS VOUS DEMANDONS DE BIEN VOULOIR IMPRIMER CES DOCUMENTS QUI VOUS SERONT DEMANDÉS À L'AÉROPORT ET SUR VOTRE LIEU DE VACANCES.
ANNULE ET REMPLACE TOUT PRÉCÉDENT DOCUMENT DE VOYAGE.

Heure de convocation aéroport :
2 heures avant l'heure de décollage

1

Veuillez respecter l'heure du rendez-vous afin de passer les contrôles
de sécurité dans les délais. Toute présentation ultérieure à l'heure
limite d'enregistrement entraîntera l'application des frais de 100%
prévus en brochure.

Ma convocation aéroport

NUMÉRO DE DOSSIER : MG266066

PARTICIPANTS

DÉPART

MR EGLOFF JULIEN
MR DROUVIN ANTOINE
MR AUGER FLAVIEN

Date : 19/09/2016
Lieu de rendez-vous : ROISSY TERMINAL3 - comptoir d'enregistrement du vol à vérifier sur
les écrans
Heure de rendez-vous : 03:00
Aller : 19/09/2016 ROISSY - TERMINAL 3 Charles de Gaulle 05:00 Vol TB1565 3 Adu (Cie :
JETAIR FLY )
PUERTO DEL ROSARIO Airport 19/09/2016 08:05 () Info : *** RESTAURATION A BORD
PAYANTE ***
Retour : 26/09/2016 PUERTO DEL ROSARIO Airport 09:00 Vol TB1566 3 Adu (Cie : JETAIR
FLY )
ROISSY - TERMINAL 3 Charles de Gaulle 26/09/2016 13:55 () Info : *** RESTAURATION A
BORD PAYANTE ***

1 bagage de 5kg par adulte/enfant
autorisé en cabine

Vous pouvez désormais réserver vos sièges dans l'avion à partir de 14 jusqu'à 4 jours (inclus)
avant le vol en vous connectant à l’adresse suivante :
https://secure.paxport.net/jetair/login.
Pour vous connecter, vous devez simplement renseigner les zones suivantes
-Votre nom sans espace ni signe de ponctuation
-Votre numéro de dossier accessible sur vos documents de voyage
-Votre date de départ

Notre correspondant : HOTELBEDS
CANARIE BETENJUY, 6 /URB. SOLANA
Votre agence de voyages : LMnext FR 6 RUE MATORRAL JANDIA/FUERTEVENTURA
CASTERES CLICHY 92110
35625 34928545089
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Merci de votre confiance et Bonnes vacances !
13/09/16 15:17

TUI France - Société par actions simplifiée au capital de 162 280 474 Euros - 32 rue Jacques Ibert, 92300 LEVALLOIS PERRET - RCS Nanterre 331 089 474.
N° TVA Intracommunautaire : FR 74 331 089 474 - Garant : APST - Assurance RCP : XL Insurance Company Ltd. Immatriculation ATOUT France : IM 093 120 002.
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Ceci est votre bon d'échange indiquant le
programme de votre voyage ainsi que les
coordonnées de notre correspondant.
Prenez soin de conserver absolument ce
document pendant votre voyage

PARTICIPANTS
MR EGLOFF JULIEN
08/08/1992
MR DROUVIN ANTOINE
13/12/1991
MR AUGER FLAVIEN
06/02/1992
Adultes : 3
Enfants : 0
Bébés : 0

2 Mon bon d'échange
NUMÉRO DE DOSSIER : MG266066

A partir du : 19/09/2016
ESPFCMCMAR Hôtel Caleta Dorada 3* - Promotion
7 Nuit(s) - 1/BGW/A
PRESTATION :
Hôtel Caleta Dorada 3*
1 BUNGALOW/
Formule : TOUT COMPRIS
TRANSFERT AEROPORT/HOTEL/AEROPORT INCLUS

Votre agence de voyages :
LMnext FR
6 RUE CASTERES
CLICHY
92110

Notre correspondant :
TUI DS LANZAROTETENERIFE
CALLE GARAJONAY 18
PUERTO DEL CARMEN LANZAROTE
35510
0034 928 596 135

Notre prestataire :
CALETA DORADA
APARTEMENTS
C/ROQUE
FUERTEVENTURA
35610

Merci de votre confiance et Bonnes vacances !
13/09/16 15:17
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3 Mes infos destinations
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4 Mon Voyage
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5 Mon Voyage
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COUPONS DE VOL
Vol affrété - Non cessible
Compagnie aérienne

JETAIR FLY

Nom du passager

MR AUGER FLAVIEN

COUPON DE VOL
N°1
MG266066

VALABLE POUR LE TRANSPORT ENTRE LES ESCALES ENCADRÉES
DE PARIS (ROISSY - TERMINAL 3)

VOL

DATE

BAGAGES

HEURE

Nombre

Poids *

AFuerteventura (PUERTO DEL ROSARIO)

TB1565

19/09/2016 à

05:00

1

15 Kg

A

TB1566

26/09/2016 à

09:00

1

15 Kg

PARIS (ROISSY - TERMINAL 3)

Prière de reconfirmer
impérativement
votre vol retour 48h à l’avance
auprès
de notre représentant :
Tél. :

* Poids maximum autorisé incluant l’achat de la franchise bagage si souscrite
LES PASSAGERS DOIVENT PRENDRE CONNAISSANCE DES CONDITIONS DU CONTRAT STIPULÉES CI-APRÈS

COUPONS DE VOL
Vol affrété - Non cessible
Compagnie aérienne

JETAIR FLY

Nom du passager

MR AUGER FLAVIEN

COUPON DE VOL
N°2
MG266066

VALABLE POUR LE TRANSPORT ENTRE LES ESCALES ENCADRÉES
DE PARIS (ROISSY - TERMINAL 3)

VOL

DATE

BAGAGES

HEURE

Nombre

Poids *

AFuerteventura (PUERTO DEL ROSARIO)

TB1565

19/09/2016 à

05:00

1

15 Kg

A

TB1566

26/09/2016 à

09:00

1

15 Kg

PARIS (ROISSY - TERMINAL 3)

Prière de reconfirmer
impérativement
votre vol retour 48h à l’avance
auprès
de notre représentant :
Tél. :

* Poids maximum autorisé incluant l’achat de la franchise bagage si souscrite
LES PASSAGERS DOIVENT PRENDRE CONNAISSANCE DES CONDITIONS DU CONTRAT STIPULÉES CI-APRÈS

COUPONS DE VOL
Vol affrété - Non cessible
Compagnie aérienne

JETAIR FLY

Nom du passager

MR AUGER FLAVIEN

COUPON DE
CONTRÔLE
MG266066

VALABLE POUR LE TRANSPORT ENTRE LES ESCALES ENCADRÉES
DE PARIS (ROISSY - TERMINAL 3)

VOL

DATE

HEURE

BAGAGES
Nombre

Poids *

AFuerteventura (PUERTO DEL ROSARIO)

TB1565

19/09/2016 à

05:00

1

15 Kg

A

TB1566

26/09/2016 à

09:00

1

15 Kg

PARIS (ROISSY - TERMINAL 3)

Prière de reconfirmer
impérativement
votre vol retour 48h à l’avance
auprès
de notre représentant :
Tél. :

* Poids maximum autorisé incluant l’achat de la franchise bagage si souscrite
BILLET DE PASSAGE ET REÇU BAGAGES - CONSERVEZ CE TALON.
SA PRÉSENTATION EST NÉCESSAIRE POUR TOUTE RÉCLAMATION CONCERNANT LE VOYAGE.

TUI France - SAS au capital de 162 280 474 Euros - 32 rue Jacques Ibert, 92300 LEVALLOIS PERRET. - RCS Nanterre 331 089 474.
N° TVA Intracommunautaire : FR 74 331 089 474 - Garant : APST - Assurance RCP : XL Insurance Company Ltd. – Immatriculation ATOUT France : IM 093 120 002
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COUPONS DE VOL
Vol affrété - Non cessible
Compagnie aérienne

JETAIR FLY

Nom du passager

MR DROUVIN ANTOINE

COUPON DE VOL
N°1
MG266066

VALABLE POUR LE TRANSPORT ENTRE LES ESCALES ENCADRÉES
DE PARIS (ROISSY - TERMINAL 3)

VOL

DATE

BAGAGES

HEURE

Nombre

Poids *

AFuerteventura (PUERTO DEL ROSARIO)

TB1565

19/09/2016 à

05:00

1

15 Kg

A

TB1566

26/09/2016 à

09:00

1

15 Kg

PARIS (ROISSY - TERMINAL 3)

Prière de reconfirmer
impérativement
votre vol retour 48h à l’avance
auprès
de notre représentant :
Tél. :

* Poids maximum autorisé incluant l’achat de la franchise bagage si souscrite
LES PASSAGERS DOIVENT PRENDRE CONNAISSANCE DES CONDITIONS DU CONTRAT STIPULÉES CI-APRÈS

COUPONS DE VOL
Vol affrété - Non cessible
Compagnie aérienne

JETAIR FLY

Nom du passager

MR DROUVIN ANTOINE

COUPON DE VOL
N°2
MG266066

VALABLE POUR LE TRANSPORT ENTRE LES ESCALES ENCADRÉES
DE PARIS (ROISSY - TERMINAL 3)

VOL

DATE

BAGAGES

HEURE

Nombre

Poids *

AFuerteventura (PUERTO DEL ROSARIO)

TB1565

19/09/2016 à

05:00

1

15 Kg

A

TB1566

26/09/2016 à

09:00

1

15 Kg

PARIS (ROISSY - TERMINAL 3)

Prière de reconfirmer
impérativement
votre vol retour 48h à l’avance
auprès
de notre représentant :
Tél. :

* Poids maximum autorisé incluant l’achat de la franchise bagage si souscrite
LES PASSAGERS DOIVENT PRENDRE CONNAISSANCE DES CONDITIONS DU CONTRAT STIPULÉES CI-APRÈS

COUPONS DE VOL
Vol affrété - Non cessible
Compagnie aérienne

JETAIR FLY

Nom du passager

MR DROUVIN ANTOINE

COUPON DE
CONTRÔLE
MG266066

VALABLE POUR LE TRANSPORT ENTRE LES ESCALES ENCADRÉES
DE PARIS (ROISSY - TERMINAL 3)

VOL

DATE

HEURE

BAGAGES
Nombre

Poids *

AFuerteventura (PUERTO DEL ROSARIO)

TB1565

19/09/2016 à

05:00

1

15 Kg

A

TB1566

26/09/2016 à

09:00

1

15 Kg

PARIS (ROISSY - TERMINAL 3)

Prière de reconfirmer
impérativement
votre vol retour 48h à l’avance
auprès
de notre représentant :
Tél. :

* Poids maximum autorisé incluant l’achat de la franchise bagage si souscrite
BILLET DE PASSAGE ET REÇU BAGAGES - CONSERVEZ CE TALON.
SA PRÉSENTATION EST NÉCESSAIRE POUR TOUTE RÉCLAMATION CONCERNANT LE VOYAGE.

TUI France - SAS au capital de 162 280 474 Euros - 32 rue Jacques Ibert, 92300 LEVALLOIS PERRET. - RCS Nanterre 331 089 474.
N° TVA Intracommunautaire : FR 74 331 089 474 - Garant : APST - Assurance RCP : XL Insurance Company Ltd. – Immatriculation ATOUT France : IM 093 120 002
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COUPONS DE VOL
Vol affrété - Non cessible
Compagnie aérienne

JETAIR FLY

Nom du passager

MR EGLOFF JULIEN

COUPON DE VOL
N°1
MG266066

VALABLE POUR LE TRANSPORT ENTRE LES ESCALES ENCADRÉES
DE PARIS (ROISSY - TERMINAL 3)

VOL

DATE

BAGAGES

HEURE

Nombre

Poids *

AFuerteventura (PUERTO DEL ROSARIO)

TB1565

19/09/2016 à

05:00

1

15 Kg

A

TB1566

26/09/2016 à

09:00

1

15 Kg

PARIS (ROISSY - TERMINAL 3)

Prière de reconfirmer
impérativement
votre vol retour 48h à l’avance
auprès
de notre représentant :
Tél. :

* Poids maximum autorisé incluant l’achat de la franchise bagage si souscrite
LES PASSAGERS DOIVENT PRENDRE CONNAISSANCE DES CONDITIONS DU CONTRAT STIPULÉES CI-APRÈS

COUPONS DE VOL
Vol affrété - Non cessible
Compagnie aérienne

JETAIR FLY

Nom du passager

MR EGLOFF JULIEN

COUPON DE VOL
N°2
MG266066

VALABLE POUR LE TRANSPORT ENTRE LES ESCALES ENCADRÉES
DE PARIS (ROISSY - TERMINAL 3)

VOL

DATE

BAGAGES

HEURE

Nombre

Poids *

AFuerteventura (PUERTO DEL ROSARIO)

TB1565

19/09/2016 à

05:00

1

15 Kg

A

TB1566

26/09/2016 à

09:00

1

15 Kg

PARIS (ROISSY - TERMINAL 3)

Prière de reconfirmer
impérativement
votre vol retour 48h à l’avance
auprès
de notre représentant :
Tél. :

* Poids maximum autorisé incluant l’achat de la franchise bagage si souscrite
LES PASSAGERS DOIVENT PRENDRE CONNAISSANCE DES CONDITIONS DU CONTRAT STIPULÉES CI-APRÈS

COUPONS DE VOL
Vol affrété - Non cessible
Compagnie aérienne

JETAIR FLY

Nom du passager

MR EGLOFF JULIEN

COUPON DE
CONTRÔLE
MG266066

VALABLE POUR LE TRANSPORT ENTRE LES ESCALES ENCADRÉES
DE PARIS (ROISSY - TERMINAL 3)

VOL

DATE

HEURE

BAGAGES
Nombre

Poids *

AFuerteventura (PUERTO DEL ROSARIO)

TB1565

19/09/2016 à

05:00

1

15 Kg

A

TB1566

26/09/2016 à

09:00

1

15 Kg

PARIS (ROISSY - TERMINAL 3)

Prière de reconfirmer
impérativement
votre vol retour 48h à l’avance
auprès
de notre représentant :
Tél. :

* Poids maximum autorisé incluant l’achat de la franchise bagage si souscrite
BILLET DE PASSAGE ET REÇU BAGAGES - CONSERVEZ CE TALON.
SA PRÉSENTATION EST NÉCESSAIRE POUR TOUTE RÉCLAMATION CONCERNANT LE VOYAGE.

TUI France - SAS au capital de 162 280 474 Euros - 32 rue Jacques Ibert, 92300 LEVALLOIS PERRET. - RCS Nanterre 331 089 474.
N° TVA Intracommunautaire : FR 74 331 089 474 - Garant : APST - Assurance RCP : XL Insurance Company Ltd. – Immatriculation ATOUT France : IM 093 120 002
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IMPORTANT : IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DU PASSAGER DE SE CONFORMER AUX EXIGENCES GOUVERNEMENTALES
EN MATIÈRE DE FORMALITÉS ET DOCUMENTATION D’ENTRÉE ET DE SORTIE DES TERRITOIRES.

CONDITIONS DU CONTRAT DE TRANSPORT
Le présent document n’est valable que s’il a été émis en application d’un contrat d’affrètement. Si les passagers entreprennent un voyage comportant une destination finale ou une escale dans un pays autre que
le pays de départ, leur transport peut être régi par la Convention de Varsovie ou la Convention de Montréal qui, en général, limite la responsabilité du transporteur en cas de mort ou de lésions corporelles, ainsi
qu’en cas de pertes ou d’avaries de bagages.
1. Au sens du présent contrat, le mot “billet” désigne le billet de passage et le bulletin de bagage, ou
l’itinéraire reçu d’un billet électronique, selon le cas, dont les présentes conditions et les avis joints font
partie intégrante ; le mot “transporteur” désigne toute compagnie aérienne qui transporte ou s’engage
à transporter le passager et ses bagages en exécution du contrat de transport conclu avec le passager
sous une des formes susvisées ; le mot “billet électronique” désigne l’itinéraire reçu émis par le
transporteur ou pour son compte, tout document électronique s’y rapportant et, le cas échéant, un
document d’embarquement ; “Convention de Varsovie” et “Convention de Montréal”, désignent la
Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, la première
signée à Varsovie le 12 octobre 1929, ou cette même Convention amendée à La Haye, le 29 septembre
1955, et la seconde signée à Montréal le 28 mai 1999, selon que l’une ou l’autre est applicable.
2. Le transport effectué en vertu de ce billet est soumis aux règles et limitations de responsabilité
édictée par la Convention de Varsovie ou par la Convention de Montréal, sauf dans le cas où ce
transport n’est pas un “transport international” au sens de ladite Convention.
3. Dans la mesure où leur contenu ne fait pas échec à ce qui précède, tout transport effectué et tous
autre services rendus par le transporteur sont régis par les stipulations figurant sur le présent billet, les
tarifs applicables, les conditions de transport du transporteur et la réglementation applicable,
lesquelles sont réputées faire partie intégrante des présentes et peuvent être consultées sur demande
dans les bureaux du transporteur, à moins qu’il ne s’agisse de transports effectués entre un lieu sur le
territoire des Etats-Unis ou du Canada et un autre lieu situé hors de ces territoires, auquel cas ce sont
les tarifs en vigueur dans ces pays qui s’appliquent.
4. Le nom du transporteur peut être inscrit en abrégé sur le billet, le nom entier et son abréviation
figurant dans les tarifs, les conditions de transport, la réglementation ou les horaires du transporteur ;
l’adresse du transporteur est celle de l’aéroport de départ figurant sur le billet à côté de la première
abréviation du nom du transporteur ; les arrêts prévus (susceptibles d’être modifiés par le transporteur
en cas de nécessité) sont ceux qui sont indiqués sur ce billet ou qui figurent sur les horaires du
transporteur comme des arrêts réguliers sur l’itinéraire du passager ; le transport à exécuter par
plusieurs transporteurs successifs est censé constituer une opération unique.

5. Un transporteur aérien qui émet un billet en vue d’un transport à effectuer sur les lignes d’un autre
transporteur aérien n’agit qu’à titre de représentant de ce dernier.
6. Les exclusions ou limitations de responsabilité du transporteur s’appliqueront et profiteront à ses
agents, préposés ou représentants ainsi qu’à toute personne dont l’avion est utilisé par le transporteur
pour effectuer le transport, de même qu’aux agents, préposés ou représentants de ladite personne.
7. Les bagages enregistrés seront remis au porteur du bulletin de bagages. En cas de dommage causé
aux bagages au cours d’un transport international ou non international, votre réclamation doit être faite
par écrit au transporteur immédiatement après la découverte du dommage ou, au plus tard, dans un
délai de sept jours à dater de leur réception ; en cas de retard, la réclamation doit être faite dans un délai
de vingt et un jours à dater de la livraison des bagages.
8. Sauf disposition contraire dudit billet ou des tarifs, conditions de transport et règlements applicables
du transporteur, la validité de ce billet est strictement limitée au voyage prévu au contrat d’affrètement
et ne peut en aucun cas excéder un an. Le tarif du transport, objet des présentes, est susceptible de
modification avant le commencement du transport. Le transporteur est en droit de refuser le transport
si le tarif applicable n’a pas été payé.
9. Le transporteur s’engage à faire de son mieux pour acheminer le passager et les bagages avec une
diligence raisonnable. Les horaires ne sont pas garantis et ne font pas partie du présent contrat. Le
transporteur peut, sans préavis, se substituer d’autres transporteurs, utiliser d’autres avions, il peut
modifier ou supprimer les escales prévues sur le billet en cas de nécessité. Les horaires peuvent être
modifiés sans préavis. Le transporteur n’assume aucune responsabilité pour les correspondances.
10. Le passager est tenu de se conformer aux prescriptions gouvernementales en matière de voyage, de
présenter tous documents de sortie, d’entrée ou autres qui sont exigés et d’arriver à l’aéroport à l’heure
fixée par le transporteur ou, si aucune heure n’a été fixée, assez tôt avant le départ pour
permettre l’accomplissement des formalités de départ.
11. Aucun agent préposé ou représentant du transporteur n’est habilité à modifier ou supprimer une
disposition quelconque du présent contrat.

RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR AÉRIEN À L’ÉGARD DES PASSAGERS ET DE LEURS BAGAGES
La présente note d’information résume les règles de responsabilité appliquées par les transporteurs aériens communautaires, comme l’exigent la législation communautaire et la Convention de Montréal.
, Indemnisation en cas de décès ou de blessure
Aucune limite financière n’est fixée à la responsabilité, en cas de blessure ou de décès d’un passager.
Dans ce cadre, la responsabilité du transporteur aérien de l’Union Européenne est engagée
automatiquement à hauteur de 113 100 DTS (environ 130 000 ) pour toute mort ou lésion corporelle
résultant d’un accident dans le transport aérien, à moins que le décès ou le dommage ne résulte de la
négligence, de la faute ou omission préjudiciable de la victime.
Au-delà de 113 100 DTS, le transporteur aérien peut écarter ou atténuer sa responsabilité en
apportant la preuve qu’il n’a pas été négligent ou fautif d’une autre manière ou que ces dommages
résultent uniquement du fait d’un tiers.
, ersement d’avances
En cas de décès ou de blessure d’un passager, le transporteur aérien doit verser une avance pour
couvrir les besoins économiques immédiats dans un délai de 15 jours à compter de l’identification de la
personne ayant droit à indemnisation. En cas de décès, cette avance ne peut être inférieure à
l’équivalent de 16 000 DTS (environ 20 000 ).
Cette avance ne constitue cependant pas une reconnaissance de responsabilité et pourra être déduite
de toute somme versée ultérieurement. Elle n’est remboursable qu’en cas de négligence, de faute ou
omission préjudiciable de la victime ou s’il est prouvé que la personne à qui cette avance a été versée
n’avait pas droit à indemnisation.
, etard des passagers
Le transporteur aérien est responsable des dommages résultant d’un retard dans le transport aérien
des passagers, sauf s’il a pris toutes les mesures raisonnables pour les éviter ou s’il était
impossible de prendre de telles mesures. La responsabilité est en ce cas limitée à 4 694 DTS
(environ 5 116 ).
, etard de bagages
Le transporteur aérien est responsable des dommages résultant d’un retard dans le transport aérien de
bagages, sauf s’il a pris toutes les mesures raisonnables pour les éviter ou s’il était impossible de prendre de telles mesures. La responsabilité est en ce cas limitée à 1 131 DTS (environ 1 300 ) par passager.

, estruction, perte ou détérioration des bagages
Le transporteur aérien est responsable en cas de destruction, de perte ou détérioration des bagages à
concurrence de 1 131 DTS (environ 1 300 ) par passager.
Dans le cas de bagages enregistrés, il est responsable même s’il n’y a pas faute de sa part, sauf si les
bagages étaient défectueux. Dans le cas de bagages non enregistrés, le transporteur n’est responsable
que s’il y a faute de sa part.
, imites de responsabilités plus élevées pour les bagages
Tout bagage dont la valeur est supérieur à 1 131 DTS, afin de bénéficier d’une limite de responsabilité
plus élevée, devra être signalé par le passager, au transporteur aérien suffisamment tôt avant l’heure
limite d’enregistrement (en faisant une déclaration spéciale au moment de l’enregistrement et en
acquittant une redevance supplémentaire).
, laintes concernant des bagages
En cas de détérioration, retard, perte ou destruction des bagages, le passager concerné doit se
plaindre par écrit auprès du transporteur aérien dès que possible et au plus tard dans un délai
respectivement de sept jours (en cas de dommage) et de vingt et un jours (en cas de retard) à compter
de la date à laquelle les bagages ont été mis à sa disposition.
, Responsabilité respective du transporteur avec lequel le contrat a été conclu et du transporteur effectif
Si le transporteur aérien effectuant le vol n’est pas celui avec lequel le contrat a été conclu, le
passager a le droit d’adresser une plainte ou une réclamation à l’un ou l’autre. Si le nom ou le code d’un
transporteur aérien figure sur le billet, ce transporteur est celui avec lequel le contrat a été conclu.
, élai de recours
Toute action en dommages et intérêts doit être intentée dans les deux ans suivant la date d’arrivée de
l’avion, ou suivant la date à laquelle l’avion aurait dû atterrir.
, ase des règles susmentionnées
Les règes décrites ci-dessus reposent sur la Convention de Montréal du 28 mai 1999, mise en œuvre
dans la Communauté par le règlement (CE) n°2027/97 tel que modifié par le Règlement (CE) n°889/2002
et par la législation nationale des Etats Membres.

AVERTISSEMENT : La présente note d’information ne peut constituer une base de réclamations ni une interprétation des dispositions du Règlement Communautaire ou de la Convention de Montréal et n’a pas
de valeur contractuelle entre le passager et le transporteur. Le contenu de la présente note ne peut être considéré comme un engagement du transporteur.

AVIS RELATIFS AUX BAGAGES ENREGISTRÉS
Le transporteur n’est pas responsable des articles suivants transportés dans vos bagages
enregistrés à la connaissance ou non du transporteur et qui doivent être placés dans un bagage à main
de dimension réglementaire : les médicaments, matières périssables, les fonds, devises, bijoux, objets
d’art, métaux précieux, argenterie, vêtements de prix, objets de valeur ou autres objets précieux, objets
fragiles, appareils d’optique ou de photo, matériels ou appareils électroniques et/ou de télécommunication, instruments de musique, passeports et pièces d’identité, échantillons, papiers d’affaires, manuscrits ou titres, individualisés ou fongibles. Une valeur excédentaire ne peut être déclarée pour certains
objets de prix. Pour renseignements supplémentaires, consulter le transporteur.

> Enregistrement :
L’enregistrement n’est pas garanti au-delà de l’heure limite stipulée sur vos documents de voyage.
De plus pour bénéficier du siège numéroté que vous avez pu réserver à l’avance, votre
enregistrement doit avoir lieu dans les délais minimum stipulés aux conditions générales de vente
du transporteur aérien.

AVERTISSEMENT
Transporter des marchandises dangereuses
dans les bagages par avion n’est pas légal,
les contrevenants peuvent faire l’objet de
poursuites et de sanctions pénales.
Consultez votre compagnie aérienne
pour connaître la liste des articles interdits
en soute et en cabine.
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