Enfant non accompagné
Unaccompanied Minor
Informations mineur / Personal data of minor :
Nom de l'enfant
Surname Minor
Age
Age
Genre

Fille

Garçon

Sex

Girl

Boy

N°de vol

date

de

à

Flight number
via

date

from

to

Nationalité
Nationality

(préciser le vol de correspondance/ specify outbound flight if any)

Informations accompagnants / information on escort :
Départ / Departure

Arrivée / Arrival

Nom
Name

Nom
Name

Adresse
Address

Adresse
Address

Téléphone
Phone number

Téléphone
Phone number

Signature :

Signature :

Autorisation de voyage / Engagement :
Je certifie avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour que les personnes mentionnées
accompagnent et accueillent l'enfant aux aéroports de départ et d'arrivée : la personne accompagnante
au départ restera jusqu'au décollage de l'avion. La personne chargée de l'accueil à l'arrivée doit présenter
un document d'identité avec photo, et sera présente à l'aéroport à l'heure prévue à l'aéroport.
J'autorise Chalair Aviation à prendre toutes les mesures jugées nécessaires afin d'assurer la sécurité du
mineur, incluant le retour à l'aéroport de départ. Je consens à indemniser et rembourser Chalair Aviation
et/ou d'autres transporteurs, pour les coûts et les dépenses résultant de ces mesures. Je consens également à
supporter toutes les conséquences financières de toute perte ou dégâts causés par l'enfant pendant le vol,
soit aux transporteurs, soit aux passagers, à des tiers ou à leurs biens. Chalair Aviation acceptera de
transporter l'enfant conformément à ses conditions générales de transport.
I confirmed that I arranged for the minor to be escorted on departure and on arrival by the persons named:
the escort on departure will remain at the airport until the flight has departed. the escort on arrival, must present an
identity document with photo and will be available at the airport scheduled time on arrival of the flight. I authorize
Chalair Aviation to take whatever required action necessary to ensure the minor's safe custody
including the way back of the child to the airport of departure. I agree to indemnify and reimburse Chalair
Aviation and/or other carriers for the costs and expenses incurred by them in taking such action. I also agree to
bear all the financial consequences of any loss or damage caused by the child during the flight, to all carriers or
to passengers and third parties or to their belongings. Chalair Aviation undertakes to transport the child according
to its General Conditions of carriage.
Nom:

Name

Date/signature

Date/Signature

à remplir en 3 exemplaires : 1 copie pour l'escale de départ - 2 copies à conserver dans la pochette UM
dont une pour l'escale d'arrivée

