Conditions Générales de Transport MAS

Les présentes conditions générales de transport des passagers et des bagages du Système
BERHAD de Malaysian Airlines (MAS) sont applicables au 1er septembre 2012.
Article 1 : Définitions
A la lecture des présentes Conditions de transport, les expressions suivantes signifieront :
« NOUS », « NOTRE » et « A NOUS » : le Système de Malaysian Airline Berhad ou
Malaysia Airlines.
« VOUS », « VOTRE » et « A VOUS »
Toute personne détentrice d’un billet , transportable ou transportée dans un aéronef sauf les
membres de l’équipage ou associée au remboursement des billets, la personne qui a payé le
billet (voir également la définition de Passager).
« ESCALES CONVENUES »
Aux fins d’application de la Convention et des présentes Conditions de transport, l’expression
signifie les lieux, sauf pour ce qui concerne le lieu de départ et le lieu d’arrivée, mentionnés
sur le billet ou figurant sur nos plans de vol comme étant des escales prévues sur votre trajet.
« CODE DE DÉSIGNATION DE LA COMPAGNIE AÉRIENNE »
Il s’agit du code alphanumérique qui identifie un transporteur particulier.
« AGENT AUTORISÉ »
Un agent commercial de voyage désigné pour nous représenter pour la vente des billets
d’avion dans le cadre de nos services.
« BAGAGES »
Les biens personnels vous appartenant et vous accompagnant dans votre vol et qui, sauf
indication contraire, se composent des bagages enregistrés et non enregistrés.
« ENREGISTREMENT DES BAGAGES »
Les parties de votre billet qui concernent le transport de vos bagages enregistrés.
« COUPON D’IDENTIFICATION DES BAGAGES »
Le document que nous vous fournissons pour identifier chacun de vos bagages enregistrés.
« COMPAGNIE DE TRANSPORT »
Une compagnie de transport aérien.
« BAGAGES ENREGISTRÉS »
Les bagages que nous avons pris sous notre garde et pour lesquels nous vous avons remis un
coupon d’identification de bagage et/ou d’enregistrement des bagages et qui voyagent dans la
soute de l’aéronef.
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« CONDITIONS DE TRANSPORT »
Les présentes conditions de transport ou les conditions de transport d’une autre compagnie le
cas échéant.
« BILLET GROUPÉ »
Le billet qui vous est délivré en association avec un autre billet et qui, ensemble, constituent
un seul contrat de transport.
« CONVENTION »
Tous les documents suivants quels qu’ils soient sont applicables :
La Convention relative à l’Unification de Certaines Règles concernant le transport aérien
international signée à Varsovie le 12 octobre 1929 (appelée Convention de Varsovie).
La Convention de Varsovie modifiée à La Haye le 28 septembre 1955.
La Convention de Varsovie, modifiée par le Protocole additionnel n° 1 de Montréal (1975) ;
La Convention de Varsovie modifiée à La Haye et par le Protocole additionnel n° 2 de
Montréal (1975).
La Convention de Varsovie modifiée à La Haye et par le Protocole additionnel n° 4 de
Montréal (1975).
La Convention Supplémentaire de Guadalajara signée à Guadalajara, le 19 septembre 1961,
ou
La Convention pour l’Unification de certaines Règles de Transport aérien International,
signée à Montréal, le 29 mai 1999 (appelée Convention de Montréal).
« DOMMAGES »
Comprend le décès, les blessures, les retards, la perte partielle ou autres dommages de toute
nature résultant du transport ou de tout autre service consécutif exécuté par nos soins ou y
étant associés.
« JOURS »
Les jours calendaires. Aux fins de notification ou d’envoi de notifications, nous ne
compterons pas le jour de l’envoi de la notification. Afin de décider si un billet est valable,
nous ne compterons pas le jour d’émission du billet ni le jour où le premier vol a commencé.
« COUPON ÉLECTRONIQUE »
Coupon électronique de vol concernant un billet électronique enregistré dans notre base
informatique.
« BILLET ÉLECTRONIQUE »
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Le reçu, l’itinéraire, le coupon électronique et la carte d’embarquement que nous vous avons
délivrés.
« COUPON DE VOL »
La partie de votre billet qui comporte, imprimés, les mots « Bon pour le passage » et indique
les lieux de départ et d’arrivée entre lesquels vous êtes habilité à être transporté.
« ITINÉRAIRE / REÇU »
Le document ou les documents qui font partie du billet électronique et qui comportent un code
de référence et/ou les documents que nous délivrons au Passager et qui indiquent le nom du
Passager, les informations concernant son vol et les notifications nécessaires dans le cadre de
la Convention ou s’avérant autrement nécessaires.
« PASSAGER »
Toutes les personnes, sauf les membres de l’équipage, transportées ou à transporter dans un
aéronef, avec notre autorisation et en vertu d’un billet.
« COUPON PASSAGER »
La partie du billet indiquée comme telle et que vous devez conserver.
« RÈGLEMENTATIONS »
Nos règles, autres que les présentes Conditions de Transport, publiées par nos soins et en
vigueur à la date de délivrance du billet, règles qui régissent le transport des passagers et/ou
des bagages et comprennent les tarifs applicables en vigueur.
« DTS »
Les Droits de tirage spéciaux définis par le Fonds Monétaire International.
« ESCALE »
Tout arrêt prévu dans votre voyage en un lieu situé entre votre point de départ et votre point
d’arrivée, accepté à l’avance par nos soins.
« TARIF »
Le prix officiel des billets, les frais et les conditions associées de transport d’une compagnie
enregistrés si nécessaire auprès des autorités compétentes.
« BILLET »
Soit un document appelé « Billet passager et Enregistrement des bagages », soit un billet
électronique, que nous-mêmes ou nos agents autorisés vous avons délivré.
« PASSAGER EN TRANSIT »
Tout passager arrivant à un aéroport pour se rendre dans un autre pays par le même vol à
partir de cet aéroport ou par une correspondance aérienne depuis cet aéroport ou par une
correspondance aérienne depuis un autre aéroport ou par un autre vol depuis cet aéroport.
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« BAGAGES NON ENREGISTRÉS »
Vos bagages autres que vos bagages enregistrés que vous gardez avec vous dans l’aéronef
conformément à nos règlements.
Article 2 : Quand ces conditions sont-elles applicables ?
2.1 Généralités
2.1.1 Sauf comme le stipulent les paragraphes 2.2 à 2.6, les présentes Conditions de transport
sont applicables à tous les transports de passagers et de bagages que nous effectuons à titre
onéreux ou que d’autres transporteurs ou compagnies effectuent en notre nom.
2.1.2 Les présentes Conditions de transport sont également applicables aux transports à titre
gratuit ou avec un billet à prix réduit sauf indication contraire dans notre réglementation, les
contrats pertinents, les laissez-passer ou les billets correspondant aux dits transports.
2.2 TRANSPORTS
D’AMÉRIQUE

VERS/DEPUIS

LE

CANADA

ET

LES

ÉTATS-UNIS

2.2.1 Transport vers / depuis le Canada
Les présentes conditions de transport sont applicables au transport entre différents lieux du
territoire du Canada ou entre un lieu du territoire du Canada et un lieu en-dehors du territoire
Canada, et ce, uniquement dans la mesure où elles sont intégrées dans les tarifs en vigueur au
Canada.
2.2.2 Transport vers / depuis les États-Unis d’Amérique
Les présentes conditions de transport sont applicables au transport entre différents lieux du
territoire des États-Unis d’Amérique ou entre un lieu du territoire des États-Unis d’Amérique
et un lieu en-dehors du territoire des États-Unis d’Amérique, et ce, uniquement dans la
mesure où elles sont intégrées dans les tarifs en vigueur aux États-Unis d’Amérique.
2.3 CHARTERS
Si le transport est effectué en vertu d’un contrat de charter, lesdites conditions de transport ne
s’appliqueront que dans les limites prévues par le contrat et le billet de charter. Dans le cas où
il n’ay aurait pas de réglementation applicable au charter, les présentes conditions de transport
seraient applicables au dit transport dans la mesure où elles ne font pas l’objet d’une exclusion
des conditions du contrat et du billet de charter ou ne sont pas en contradiction avec ces
derniers. En acceptant le transport en vertu d’un contrat de charter, qu’il ait été ou non conclu
avec le passager, celui-ci accepte d’être soumis aux dispositions applicables du dit contrat.
2.4 PARTAGES DE CODE
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Pour certains services, nous avons des accords avec d’autres compagnies appelés « Partages
de Code ». Ce qui signifie que même si vous avez une réservation auprès de nous et détenez
un billet portant notre nom ou le nom du Code de désignation de la Compagnie aérienne
comme transporteur, un autre transporteur peut exploiter l’aéronef. Dans ce cas, s’il existe une
différence entre nos conditions de transport et celles de la compagnie qui exploite l’aéronef,
ce sont ces dernières qui prévaudront. Si ces conditions sont applicables, nous vous
indiquerons le nom de la Compagnie qui exploite l’aéronef avant l’achat de votre billet.
2.5 LOI APPLICABLE
Dans la mesure où une des dispositions contenue dans les présentes conditions de transport ou
à laquelle il est fait référence, est contraire à une quelconque des dispositions de la
Convention, le cas échéant, ou des lois, des réglementations gouvernementales des
ordonnances ou des conditions applicables qu’il est impossible d’annuler par accord entre les
parties, lesdites dispositions ne seront pas applicables. La non-validité de toute disposition ne
pourra affecter la validité de toute autre disposition qui reste valide.
2.6 CONDITIONS DE TRANSPORT PRÉVALANT SUR LES RÈGLEMENTS
Sauf indication contraire dans les présentes Conditions de transport, en cas d’incohérence
entre les présentes Conditions et nos Règlementations, les présentes Conditions de transport
seront applicables.
ARTICLE 3 : LES BILLETS
3.1 LE BILLET COMME PREUVE CONTRACTUELLE PRINCIPALE
3.1.1 Le billet constitue la preuve évidente du contrat de transport conclu entre nous et le
passager désigné sur le billet. Nous assurerons exclusivement le transport du passager désigné
sur le billet (ou détenant, comme preuve de paiement ou de paiement partie, tout autre
document) délivré par nos soins ou notre Agent autorisé. Le billet est et reste à tout moment la
propriété du transporteur qui l’a délivré.
3.1.2 Identification des passagers
Nous vous demanderons de fournir une pièce d’identité adéquate pour prouver que vous êtes
bien le passager désigné sur le billet avant de vous permettre d’embarquer à bord de notre vol.
3.1.3 Billet valable nécessaire pour le transport
Sauf dans le cas d’un billet électronique, vous ne serez pas autorisé à embarquer sur un vol si
vous ne nous présentez pas un billet valable et dûment délivré conformément à nos
règlementations. Le billet doit contenir le coupon de vol pour ce voyage, tous les autres
coupons de vol non utilisés ainsi que le coupon passager. De plus, vous ne pourrez pas être
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transporté si le billet présenté est endommagé ou s’il a été modifié par une autre personne que
nous-mêmes ou notre Agent autorisé.
Dans le cas d’un billet électronique, vos ne serez pas autorisé à embarquer pour un vol si vous
ne fournissez pas la preuve de votre identité et un itinéraire/reçu valide et dûment délivré
conformément à nos règlementations et au contenu de notre base de données.
3.1.4 Perte ou dégradation de votre billet
Si vous perdez votre billet ou s’il est endommagé en totalité ou en partie ou si vous ne
présentez pas de billet contenant le coupon passager et tous les coupons de vol non utilisés, le
transporteur qui l’a délivré peut, à la demande du passager et sous réserve de la
réglementation du transporteur, remplacer le billet (ou une partie de celui-ci) en en délivrant
un nouveau, sous réserve d’une preuve satisfaisante qu’un billet valable pour le(s) vol(s) en
question a(ont) bien été délivré(s) et sous réserve que le passager accepte, sous la forme
demandée par le transporteur, de verser les frais raisonnablement encourus par nous ou l’autre
transporteur en raison d’une mauvaise utilisation du billet. Le transporteur qui a délivré le
billet peut vous demander de payer la totalité du prix du billet pour le remplacer, avec un
remboursement éventuel si ledit transporteur constate qu’un billet a été délivré, payé et non
utilisé avant l’expiration de la date de validité. Le transporteur qui a délivré le billet peut
demander des frais de gestion raisonnables pour le remplacement du billet conformément à la
réglementation.
Un billet est un objet de valeur et il convient de s’entourer des mesures appropriées pour le
mettre à l’abri et veiller à ne pas le perdre ni se le faire voler.
3.1.5 Billet non cessible
Un billet vous est délivré à vous personnellement et n’est pas cessible. Vous ne devez
permettre à personne de l’utiliser.
3.2 DURÉE DE VALIDITÉ
3.2.1 Sauf dispositions contraires du billet, des présentes conditions de transport ou de nos
réglementations, ou des tarifs applicables à votre billet, votre billet est valable pour :
(a) Une année, à compter de la date de délivrance ; ou
(b) Une année à compter de la date de votre premier voyage avec ce billet, dans la mesure
où votre premier vol est intervenu dans l’année de délivrance du billet.
3.2.2 Prolongation de la validité
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Nous prolongerons la validité de votre billet pour une durée de trois mois à compter de sa date
d’expiration si vous êtes empêché de voyager pendant la période de validité du billet pour une
des raisons suivantes :
(a) Le vol pour lequel vous avez une réservation est annulé ;
(b) Nous avons omis une escale, qui était votre lieu de départ, votre lieu d’arrivée ou une
escale.
(c) Nous n’avons pas géré un vol correctement en fonction de l’horaire.
(d) Nous vous avons fait manquer une correspondance.
(e) Nous avons fourni une catégorie de services différente ; ou
(f) Nous sommes dans l’incapacité de fournir la place préalablement confirmée.
3.2.3 Lorsque vous êtes empêché de voyager pendant la durée de validité du billet parce qu’au
moment où vous demandez une réservation, nous sommes dans l’incapacité de vous donner
une place dans l’avion, la validité de ce billet ne sera pas prolongée sauf dispositions
contraires dans les règlementations.
3.2.4 Si après avoir commencé votre voyage vous êtes empêché de voyager pendant la durée
de validité du billet pour cause de maladie, nous prolongerons la validité de votre billet
jusqu’à la date de votre rétablissement vous permettant de voyager en vertu d’un certificat
médical ou jusqu’à notre premier vol après la date correspondant à la reprise du voyage, dans
lequel une place est disponible dans la catégorie de service qui correspond à votre billet (sous
réserve que cette prolongation ne soit pas exclue par nos règlementations applicables au billet
que vous avez payé). Lorsque les coupons de vol qui restent dans le billet ou dans le cas d’un
billet électronique, les coupons électroniques, comprennent une ou plusieurs escales, la
validité de ce billet, sous réserve de nos règlementations, sera prolongée pour un maximum de
trois mois à compter de la date figurant sur le certificat médical. Dans le cas d’une
prolongation conformément au présent paragraphe, nous prolongerons de même la durée de
validité des billets des autres membres de votre famille immédiate qui vous accompagnent.
3.2.5 Si vous venez à décéder au cours de votre voyage, les billets des personnes qui vous
accompagnent peuvent être modifiés en renonçant à toute condition minimum de séjour ou en
prolongeant la durée de validité du billet. Dans le cas d’un décès dans votre famille proche
après le début de votre voyage, la durée de validité de vos billets et de ceux de votre famille
proche qui vous accompagnent peut être modifiée en conséquence. Cette modification sera
effectuée à réception d’un certificat de décès convenable et toute prolongation de la validité
ne pourra excéder une durée de quarante-cinq (45) jours après la date du décès.
3.3 SÉQUENCE DE COUPONS ET UTILISATION
3.3.1 Nous honorerons les coupons de vol ou dans le cas d’un billet électronique, les coupons
électroniques, seulement dans la séquence prévue par le billet.
3.3.2.1 Le billet que vous avez acheté est valable pour un voyage depuis votre point de
départ, par toute escale ou arrêt convenu comme cela figure sur votre billet. Le prix du billet
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que vous avez payé est calculé sur la base du voyage entier figurant sur le billet. Au cas où
vous souhaiteriez modifier votre voyage, vous devez nous contacter à l’avance. Le prix de
votre nouveau voyage sera calculé en conséquence et vous aurez le choix entre accepter le
nouveau prix ou conserver votre voyage tel qu’il figure sur le billet. Au cas où vous
changeriez votre voyage sans notre accord, nous nous réservons le droit d’évaluer le prix
convenable du billet de votre voyage réel et de vous demander la différence entre le prix du
billet que vous avez payé et le prix du billet applicable à votre voyage modifié. Nous vous
rembourserons la différence s le prix de votre nouveau billet est inférieur.
3.3.2.2 Sachez qu’alors que certains types de modifications n’ont pas pour conséquence une
modification du prix du billet, d’autres modifications comme le changement de votre point de
départ ou l’inversion du sens de votre déplacement peuvent avoir pour conséquence une
augmentation du prix. De nombreux billets spéciaux ne sont valables qu’aux dates et selon les
vols qui figurent sur le billet et ne peuvent pas être modifiés sauf moyennant le versement
d’un coût supplémentaire.
3.3.2.3 Chaque coupon de vol, ou dans le cas d’un billet électronique, chaque coupon
électronique sera accepté pour un voyage dans la catégorie de services précisée sur ces
coupons à la date et sur le vol pour lequel une place a été réservée. Lorsque ces coupons sont
délivrés sans qu’une réservation soit précisée, nous réserverons une place à votre demande
sous réserve des conditions du billet concerné et de la disponibilité des places sur le vol
demandé.
3.4 VOTRE NOM ET VOTRE ADRESSE SUR LE BILLET
Notre nom peut être abrégé sous la forme du code de désignation MH Airline du billet. Notre
adresse est : 3ème étage/ 3rd Floor, Bâtiment de l’administration /Administration Building 1,
MAS Complex 1/Complexe MAS 1, Aéroport Sultan Abdul Aziz Shah, 47200 Subang.
Selangor Darul Ehsan Malaisie. Consulter notre site internet à l’adresse
www.malaysiaairlines.com pour avoir d’autres informations sur la façon de nous contacter.
Article 4 : Les escales
4.1 Les escales peuvent être autorisées en des lieux d’arrêt convenus sous réserve des
conditions gouvernementales et de nos réglementations.
4.2.1 Les escales doivent être organisées avec le transporteur à l’avance et précisées sur votre
billet. Des frais supplémentaires seront à payer.
ARTICLE 5 : LE PRIX DES BILLETS ET LES FRAIS
5.1 GÉNÉRALITÉS
Le prix de nos billets n’est applicable qu’au transport de l’aéroport du point de départ jusqu’à
l’aéroport du lieu de destination sauf dispositions contraires de notre part. Le prix des billets
8

Conditions Générales de Transport MAS

ne comprend pas le transport terrestre d’un aéroport à l’autre ou d’un aéroport au terminal de
la ville.
5.2 PRIX DES BILLETS APPLICABLE
5.2.1 Le prix des billets applicable est le prix officiel en vigueur à la date de paiement total du
prix du billet applicable à la date de début du premier segment de vol international. Sous
réserve des conditions gouvernementales et de nos règlementations, le prix des billets
applicable est le prix de billets valables pour le transport à la date de chaque vol précisé sur le
billet ou dans le cas d’un billet électronique, indiqué pour chaque segment de vol sur
l’Itinéraire/Reçu. Si le prix des billets que nous (ou l’Agent autorisé) avons recueilli auprès de
vous n’est pas le prix applicable, la différence sera versée par vos soins, ou, selon le cas, sera
remboursée par nos soins, conformément à nos règlementations.
5.2.2 Nous pouvons augmenter le prix des billets après le versement intégral de votre
paiement, afin de prendre en compte l’augmentation des coûts, sous réserve que dans ce cas,
vous pouvez annuler le billet et obtenir, si vous le désirez, le remboursement intégral des
sommes versées.
5.3 TRAJET
Sauf dispositions contraires, le prix des billets n’est applicable qu’aux trajets officiels établis
conformément à nos règlementations. S’il existe plusieurs trajets au même prix, vous pouvez
choisir le trajet avant la délivrance de votre billet. Si aucun trajet n’est sélectionné, nous
pouvons choisir librement le trajet.
5.4 TAXES, FRAIS ET CHARGES
5.4.1 Vous devez payer les charges, les surcharges, les frais et les taxes (les « Frais ») imposés
par nos soins ou qui nous sont imposés ou vous sont imposés par tout gouvernement ou autre
autorité, par les exploitants des aéroports ou tout autre tiers. Le détail des frais peut être fourni
à la demande.
5.4.2 Lorsque vous achèterez votre billet, on vous informera de tous les frais applicables.
5.4.3 Toutefois, étant donné que les frais changent constamment et peuvent être imposés après
la date de délivrance du billet, on peut vous demander de payer des frais supplémentaires,
même après la délivrance du billet. Si les frais que vous nous avez versés au moment de la
délivrance du billet sont supprimés ou réduits de telle façon qu’ils ne s’appliquent plus à vous,
ou si un montant inférieur est dû, vous êtes fondé à nous réclamer un remboursement.
5.5 MONNAIE
Vous devez payer le prix du billet et l’ensemble des taxes, frais, charges et surcharges dans la
monnaie du pays où le billet a été délivré, sauf si nous-mêmes ou un de nos agents autorisés,
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nous vous disons que vous devez utiliser une autre monnaie au moment du paiement ou avant
le paiement. Nous nous réservons le droit d’accepter un paiement dans une autre monnaie.
Lorsque le paiement est fait dans une monnaie autre que la monnaie d’édition du prix du
billet, ledit paiement sera fait au taux de change établi conformément à nos règlementations.
ARTICLE 6 : RÉSERVATIONS
6.1 CONDITIONS DE RÉSERVATION
6.1 .1 Une réservation n’est pas confirmée tant (1) qu’elle n’est pas saisie sur le coupon de vol
approprié, ou dans le cas d’un billet électronique, sur le coupon électronique, par le
transporteur ou son agent autorisé ; (2) qu’un billet n’a pas été dûment délivré au passager ou
dans le cas d’un billet électronique, lorsqu’il a été dûment créé dans notre base de données et
(3) que le passager n’a pas payé son billet (ou conclu des accords de crédit avec le
transporteur) dans le délai d’achat des billets indiqué dans les règlementations du transporteur.
Toute réservation non-conforme à l’une de ces conditions peut être annulée par nos soins à
tout moment sans préavis.
6.1.2 Comme le prévoient nos règlementations, le prix de certains billets peut être soumis à
des conditions qui limitent ou excluent votre droit à modifier ou à annuler des réservations.
6.2 DÉLAIS D’ACHAT DES BILLETS
Si vous n’avez pas payé votre billet avant le délai prévu par nous-mêmes ou nos agents
autorisés, nous pouvons décider d’annuler votre réservation.
6.3 UTILISATION DES INFORMATIONS PERSONNELLES
6.3.1 Nous pouvons utiliser les informations personnelles que vous fournissez et nous
recueillons, notamment des informations relatives à l’historique de vos achats et à la façon
dont vous utilisez nos services et nos structures afin de procéder à une réservation, à l’achat et
à la délivrance d’un billet, à la comptabilité, à la facturation, au contrôle , à la vérification et à
l’examen des cartes de crédit ou autres cartes de paiement, au contrôle de l’immigration et des
douanes, à la sécurité, à la santé, aux objectifs légaux et administratifs, à l’exploitation de
programmes de vols fréquents, aux relations avec la clientèle et à tout ce qui nous aide dans
nos futures relations avec vous.
6.3.2 Dans ce but, nous pouvons transmettre vos informations personnelles à nos filiales, aux
transporteurs et à d’autres compagnies impliquées dans la prestation, à votre intention, de
services et de structures de transport ou se services connexes, aux gouvernements, aux
agences internationales, et aux sociétés de cartes de crédit et autres cartes de paiement dans
quelque pays qu’ils se trouvent.
6.4 CHOIX DU SIÈGE
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Nous essaierons d’honorer les demandes anticipées de siège. Nous ne pouvons pas garantir
que vous serez en mesure de vous asseoir sur un siège particulier. Nous nous réservons le
droit de modifier votre siège à tout moment, même après avoir embarqué dans l’aéronef . Ceci
peut s’avérer nécessaire pour des raisons d’exploitation, de sureté ou de sécurité.
6.5 FRAIS DE SERVICE LORSQUE LE SIÈGE N’EST PAS OCCUPÉ
Sauf dans le cas d’un voyage avec des billets non remboursable, on peut vous demander de
payer des frais de service raisonnables, conformément avec nos règlementations, si vous
n’utilisez pas les places pour lesquelles vous avez fait une réservation ou si vous n’avez pas
annulé la réservation dans le délai imparti dans nos règlementations.
6.6 CONFIRMATION DES RÉSERVATIONS
6.6.1 Vous pouvez avoir à confirmer votre réservation pour un voyage aller ou un voyage
retour dans un délai spécifié. Nous vous dirons si vous devez confirmer, la façon de le faire et
où le faire.
6.6.2 Si vous ne confirmez pas, nous pouvons décider d’annuler vos réservations d’aller ou de
retour.
6.6.3 Si vous ne confirmez pas vos billets mais si vous nous faites savoir que vous voulez
toujours voyager et qu’il y a de la place dans le vol, nous allons rétablir votre réservation et
vous transporter. S’il n’y a pas de place dans l’avion, nous ferons tout notre possible pour
vous transporter vers votre destination suivante ou finale dans un vol ultérieur.
6.6.4 Vous devez vérifier les conditions de confirmation de tous les autres transporteurs
impliqués dans votre voyage et si nécessaire, confirmer auprès du transporteur dont le code de
désignation de la compagnie apparaît sur le billet pour le vol en question.
6.7 ANNULATION
TRANSPORTEUR

D’UNE

RÉSERVATION

ALLER

FAITE

PAR

LE

Si vous n’utilisez pas une réservation et si vous ne nous informez pas préalablement, nous
annulerons ou demanderons l’annulation de toute réservation aller ou retour de votre voyage.
6.8 PASSAGERS QUI DEMANDENT DES ORGANISATIONS ANTICIPÉES
6.8.1 Les passagers qui souffrent d’une invalidité peuvent demander des organisations
anticipées conformément à l’Article 19.
6.8.2 Si vous n’êtes pas un passager souffrant d’invalidité mais si vous nous demandez, à
nous ou à nos agents autorisés au moment de la réservation, de nous fournir une assistance
spéciale, nous ferons tout notre possible pour répondre à votre demande.
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6.8.3 Nous pouvons décider de ne pas transporter les enfants non accompagnés, les femmes
enceintes ou les passagers malades si des dispositions pour les transporter n’ont pas été prises
avant l’enregistrement.
ARTICLE 7 : CONDITIONS D’ENREGISTREMENT ET D’EMBARQUEMENT
7.1 Les délais d’enregistrement varient à chaque aéroport et votre voyage sera plus calme si
vous vous accordez un temps suffisant pour votre enregistrement. Renseignez-vous sur les
délais d’enregistrement de votre vol avant votre voyage et respectez-les. Nous pouvons
également vous indiquer l’heure à laquelle vous devez vous présenter pour l’enregistrement.
7.2 Si vous ne suivez pas la procédure d’enregistrement dans le délai imparti, nous pouvons
décider d’annuler votre réservation et de ne pas vous transporter. En suivant la procédure
d’enregistrement nous voulons dire que vous avez reçu votre laissez-passer d’embarquement
pour votre vol.
7.3 Vous devez vous présenter à la porte d’embarquement au plus tard à l’heure que nous
vous indiquons lors de l’enregistrement. Nous pouvons décider de ne pas vous transporter si
vous n’arrivez pas à l’heure à la porte d’embarquement.
7.4 Nous ne serons pas responsables envers vous pour toute perte ou dépense que vous avez
subies si vous ne respectez pas les délais d’enregistrement, si vous ne vous présentez pas à
l’enregistrement ou à la porte d’embarquement à l’heure.
7.5 Nous ne retarderons pas le départ de notre avion si vous ne vous enregistrez pas ou si vous
n’embarquez pas à l’heure.
ARTICLE 8 : REFUS ET LIMITE DES BAGAGES
8.1 NOTRE DROIT DE REFUSER DES BAGAGES
Nous pouvons refuser de vous transporter ou de transporter vos bagages ou vous demander de
quitter l’avion avec vos bagages si un ou plusieurs des évènements suivants se sont produits
ou si nous pensons raisonnablement qu’ils peuvent se produire :
8.1.1 Si le transport est contraire à la législation, aux ordonnances ou aux règlementations
gouvernementales, ou si les services de l’immigration du pays vers lequel vous voyagez ou
d’un pays dans lequel vous faites escale nous ont dit (que ce soit verbalement ou par écrit)
qu’ils avaient décidé de ne pas vous laisser entrer dans ce pays, même si vous avez ou
semblez avoir, des documents de voyage valides.
8.1.2 Si votre transport ou le transport de vos bagages risque de mettre la sécurité de l’aéronef
ou la sécurité ou la santé de toute personne de l’aéronef en péril.
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8.1.3 Si le fait de vous transporter ou de transporter vos bagages risque d’affecter le confort
d’une personne de l’aéronef.
8.1.4 Si vous êtes ivre ou sous l’influence de boissons ou de drogues.
8.1.5 Si votre état mental ou physique représente un danger ou un risque pour vous-même,
l’aéronef ou toute personne qui s’y trouve.
8.1.6 Si vous n’avez pas respecté les instructions de notre personnel au sol ou d’un membre
de l’équipage de l’aéronef en ce qui concerne la sureté ou la sécurité.
8.1.7 Si vous avez refusé qu’un contrôle de sécurité soit effectué sur vous-même ou sur vos
bagages.
8.1.8 Si le prix du billet applicable ou les frais ou taxes à payer ne l’ont pas été, ou si les
accords de crédit pris entre nous et vous-même (ou la personne qui paye le billet) n’ont pas
été respectés.
8.1.9 Si vous ne semblez pas avoir les documents convenables pour votre voyage.
8.1.10 Si vous n’êtes pas habillé convenablement ou si vous avez une présentation discutable.
8.1.11 Si vous avez employé des mots menaçants, agressifs ou insultants envers notre
personnel au sol, un autre passager ou un membre de l’équipage de l’aéronef.
8.1.12 Si vous avez eu un comportement menaçant, agressif, insultant ou inquiétant envers un
membre de notre personnel au sol ou un membre de l’équipage de l’aéronef.
8.1.13 Si vous vous êtes délibérément opposé à un membre de l’équipage de l’aéronef dans
l’exercice de ses tâches.
8.1.14 Si vous avez mis la sécurité de l’aéronef ou de toute personne qui s’y trouve en danger.
8.1.15 Si vous avez déclenché une fausse alerte à la bombe ou toute autre menace de sécurité.
8.1.16 Si vous avez commis un délit pénal au cours des procédures d’enregistrement ou
d’embarquement ou à bord de l’aéronef.
8.1.17 Si vous demandez aux autorités gouvernementales pertinentes l’autorisation d’entrer
dans un pays dans lequel vous avez atterri comme passager en transit.
8.1.18 Si vous n’avez pas présenté de billet valable.
8.1.19 Si vous avez détruit vos documents de voyage au cours du vol.
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8.1.20 Si vous refusez de nous remettre les documents de voyage pour les examiner, les
photocopier ou les confier à l’équipage de l’aéronef, en échange d’un reçu, si nécessaire.
8.1.21 Si le billet que vous présentez :
(a) a été acquis illégalement,
(b) n’a pas été acheté auprès de nous ou de nos agents autorisés ;
(c) n’a pas été délivré par nous ou nos agents autorisés
(d) a été déclaré perdu ou volé ;
(e) est un billet contrefait ; ou
(f) vous n’avez pas utilisé les coupons en séquence ou un des coupons de vol du billet
ou le coupon électronique a été modifié par quelqu’un d’autre que nous ou nos agents
autorisés, ou dans le cas d’un coupon de vol, celui-ci a été endommagé auquel cas, nous
nous réservons le droit de conserver le billet.
8.1.22 Si vous ne pouvez pas prouver que vous êtes la personne désignée sur le billet.
8.1.23Si vous n’avez pas effectué la procédure d’enregistrement dans le délai imparti.
8.1.24 Si vous n’êtes pas parvenu à la porte d’embarquement à l’heure.
8.1.25 Si vous vous êtes comporté de la façon mentionnée ci-dessus lors d’un précédent vol
ou en relation avec un précédent vol et que nous pensons que vous risquez d’avoir ce
comportement à nouveau.
8.2 LIMITES À NOTRE OBLIGATION DE FOURNIR UN TRANSPORT
8.2.1 Nous ne transporterons pas les enfants non accompagnés, les personnes handicapées, les
femmes enceintes ou les personnes malades si des accords préalables n’ont pas été pris
avec nous, conformément à nos règlementations.
8.2.2 Si nous pensons que les limites de poids de l’aéronef ou ses capacités assises risquent
d’être dépassées, nous nous réservons le droit de décider quels passagers et quels
bagages nous allons transporter.
8.3 CONSÉQUENCE DE NOTRE REFUS DE TRANSPORT
8.3.1 Si nous avons refusé de vous transporter ou si nous vous avons supprimé d’un vol
comme stipulé au paragraphe 8.1, nous pouvons annuler la partie inutilisée de votre
billet et vous ne serez plus habilité à bénéficier d’un autre transport ni d’un
remboursement soit pour le secteur concerné par le refus de transport ou la suppression,
soit pour tout autre secteur couvert par le billet.
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8.3.2 Nous ne serons pas responsable des pertes et des dommages consécutifs dus à ce refus
de transport ou à cette suppression en cours de route ou en résultant et nous serons
habilité à vous réclamer tous les coûts directs et indirects encourus par nous à la suite de
ce refus ou de cette suppression notamment les coûts de détournement du vol.
ARTICLE 9 : LES BAGAGES
9.1 ARTICLES QUI NE SONT AS ACCETABLES EN TANT QUE BAGAGES
9.1.1 Vous ne pouvez pas inclure dans vos bagages :
(a) Les articles qui ne constituent pas des bagages au sens défini à l’Article 1 des
présentes Conditions générales de transport ;
(b) Les articles qui risquent de mettre en danger l’aéronef, les personnes ou les biens qui
sont à bord de celui-ci, comme les explosifs, les munitions, les gaz comprimés, les
produits corrosifs, oxydants, radioactifs ou les matériaux magnétiques, les liquides
inflammables, les gels ou les matériaux qui s’enflamment facilement, les poisons, les
substances agressives ou irritantes, les liquides (autres que ceux qui se trouvent dans
les bagages non enregistrés du passager et à utiliser au cours du voyage), ou les
articles précisés dans les règlementations sur les marchandises dangereuses de
l’Organisation Internationale de l’Aviation Civile (OIAC) et de l’Association
Internationale de Transport Aérien (AITA) et de nos Règlementations.
(c) Les articles dont le transport est interdit par les lois, règlementations ou ordonnances
applicables dans chacun des états dont nous venons, où nous allons ou que nous
survolons.
(d) Les articles dont nous pensons raisonnablement qu’ils sont impropres au transport en
raison de leur poids, de leur taille ou de leur nature comme les articles fragiles ou
périssables ; ou
(e) Les animaux vivants, sauf ceux prévus au paragraphe 9.11 du présent article.
9.1.2 Nous ne pouvons pas transporter des armes à feu et des munitions comme bagages dans
un autre but que la chasse et le sport. Les armes à feu et les munitions destinées à la chasse et
au sport peuvent être acceptées comme bagages enregistrés conformément à nos
règlementations. Lorsque vous présentez une arme à feu au transport, elle ne doit pas être
chargée, la sécurité doit être verrouillée et elle doit être convenablement emballée. Le
transport des munitions est assujetti aux règlementations relatives aux biens dangereux
établies par l’OIAC et l’AITA et aux règlementations internationales nationales et
internationales en vigueur en ce qui concerne la sécurité.
9.1.3 Vous ne devez pas inclure dans les bagages enregistrés les articles fragiles ou
périssables, l’argent, les bijoux, les métaux précieux, les ordinateurs ou autres dispositifs
électroniques, les objets en argent, les documents négociables ou autres objets de valeur, les
documents commerciaux, les passeports et autres documents ou papiers d’identité.
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9.1.4 Les armes telles que les armes à feu anciennes, les épées, les couteaux et articles
analogues peuvent être acceptés
comme bagages enregistrés conformément à nos
règlementations, mais ne seront pas autorisés dans la cabine de l’aéronef ou dans vos bagages
non enregistrés.
9.1.5 Si, en dépit des interdictions, les articles mentionnés aux paragraphes 9.1.1 à 9.1.3 sont
inclus dans les bagages que nous transportons, nous ne seront pas tenus responsables des
dommages qu’ils pourraient subir.
9.2 DROIT DE REFUS DU TRANSPORT
9.2.1 Nous pouvons refuser de transporter les articles décrits au paragraphe 9.1 qu’il est
interdit de transporter comme bagages et nous pouvons refuser de continuer à transporter ces
articles lors de leur découverte.
9.2.2 Nous pouvons refuser de transporter comme bagage tout article raisonnablement
considéré comme étant impropre au transport en raison de sa taille, de sa forme, de son poids,
de son contenu ou de sa nature ou pour des raisons de sécurité ou des raisons opérationnelles
(notamment des bagages qui ne vous appartiennent pas et que vous avez regroupés avec vos
propres bagages) ou pour le confort et l’aise des autres passagers. Nous ne pourrons pas être
tenus responsables pour le refus de transporter de tels bagages.
9.2.3 Sauf si des accords préalables ont été pris auprès de nous pour ce transport, nous
pouvons transporter tout bagage excédant l’autorisation applicable gratuite relative aux
bagages par un vol autre que celui dans lequel nous vous transportons.
9.2.4 Nous pouvons refuser d’accepter des bagages comme bagages enregistrés s’il ne sont
pas, à notre avis raisonnable, convenablement conditionnés et emballés de façon sécurisée
dans des conteneurs appropriés afin d’assurer un transport sécurisé avec les soins ordinaires
de manutention.
9.3 NOTRE DROIT À DEMANDER UNE FOUILLE
9.3.1 Pour des raisons de sureté et de sécurité, nous pouvons vous demander de permettre
l’exécution d’une fouille, de rayons X ou d’un scan sur vous-mêmes ou vos bagages et nous
pouvons fouiller ou avoir fouillé vos bagages en votre absence si vous n’êtes pas disponible,
afin de déterminer si vous êtes en possession d’un des articles ou si vos bagages contiennent
un des articles décrits au paragraphe 9.1 .1 ou des armes à feu ou des munitions qui ne nous
ont pas été présentées conformément au paragraphe 9.1.2. Nous ne pouvons être tenus
responsables pour tout dommage résultant d’une fouille, de rayons X ou d’un scan sauf si ces
dommages résultent de notre faute ou de notre négligence.
9.3.2 Si vous refusez de vous soumettre à cette demande, nous pouvons refuser de vous
transporter ou de transporter vos bagages.
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9.4 BAGAGES ENREGISTRÉS
9.4.1 Lors de la livraison qui nous est faite de vos bagages à l’enregistrement, nous les
prendrons en charge et nous vous délivrerons une étiquette d’identification du bagage pour
chaque bagage enregistré.
9.4.2 Vous êtes responsable de vérifier que votre bagage est adéquat et correctement étiqueté
pour être identifié.
9.4.3 Nous transporterons vos bagages enregistrés dans le même aéronef que vous-même, sauf
si nous décidons pour des raisons de sureté et de sécurité ou des raisons opérationnelles de
transporter les bagages enregistrés dans un autre vol dans lequel il y a de la place. Dans ce
cas, vous aurez droit à une indemnisation du retard dans la limite prévue dans la convention
ou autrement prévu dans les présentes Conditions générales de transport, sauf si le motif de no
transport des bagages par ce vol est dû à un enregistrement tardif ou à d’autres facteurs qui
dépendent de vous. Le présent paragraphe ne s’applique pas à l’excédent de bagages par
rapport à l’autorisation de transport gratuit des bagages, transport assujetti à nos
règlementations.
9.5 AUTORISATION GRATUITE DE TRANSPORT DES BAGAGES
Nous transportons gratuitement une partie de vos bagages. Le volume de bagages transportés
gratuitement figure sur votre billet ou, dans le cas d’un billet électronique, sur votre
Itinéraire/Reçu et dépendra de nos règlementations applicables au moment de votre vol. Si
vous avez un doute, posez-nous la question ou renseignez-vous auprès de nos agents autorisés
pour avoir des détails sur le volume de bagages autorisé transporté gratuitement.
9.6 EXCÉDENT DE BAGAGES
Nous nous réservons le droit de refuser de transporter des bagages en excès du volume de
bagages autorisé transporté gratuitement. Les bagages excédant le volume de bagages autorisé
seront transportés selon notre bon vouloir sous réserve des limites de place et de poids. Vous
devrez payer des frais pour le transport de bagages excédant le volume de bagages autorisé
notamment pour les bagages non enregistrés qui vous ont été repris à tout moment jusqu’au
moment de l’embarquement à bord de l’aéronef au taux et de la manière prévus dans nos
règlementations. Nous pouvons augmenter ces frais au point de votre départ, de votre escale
ou de votre arrivée.
9.7 DÉCLARATIONS D’EXCÉDENT DE VALEUR ET FRAIS
Vous pouvez déclarer pour les bagages enregistrés, une valeur excédant les limites de
responsabilité applicables. Si vous faites une telle déclaration, vous devrez payer des frais
supplémentaires, conformément à nos règlementations.
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9.8 BAGAGES NON ENREGISTRÉS
9.8.1 Tous les bagages non enregistrés doivent pouvoir être glissés sous les sièges qui se
trouvent devant vous ou être placés dans les compartiments de stockage fermés de la cabine.
Les articles qui ne peuvent pas être stockés de cette manière ou les articles que nous pouvons
considérer comme d’une taille ou d’un poids excessifs, ou de nature offensive, ne pourront
pas être autorisés dans la cabine.
9.8.2 Les objets que nous considérons comme inadéquats pour un transport dans la soute
(notamment les instruments de musique fragiles ou autres) seront uniquement acceptés dans le
compartiment de la cabine pour le transport si nous en avons donné l’autorisation par avance.
Vous devez payer des frais pour le transport de ces objets conformément à nos
règlementations.
9.9 COLLECTE ET LIVRAISON DES BAGAGES
9.9.1 Vous devez récupérer vos bagages dès qu’ils sont disponibles à votre arrivée ou à votre
escale. Si vous ne récupérez pas vos bagages dans un délai raisonnable, nous pouvons vous
demander des frais de garde.
9.9.2 Seul le porteur du coupon d’enregistrement et de l’étiquette d’identification des bagages
peut prétendre à leur livraison. La non présentation de l’étiquette d’identification des bagages
ne peut empêcher la livraison des bagages sous réserve de la présentation du coupon
d’enregistrement et de l’identification des bagages par d’autres moyens.
9.9.3 Si une personne qui réclame des bagages n’est pas en mesure de présenter le coupon
d’enregistrement ni l’étiquette d’identification des bagages, nous livrerons les bagages à cette
personne uniquement sous réserve qu’elle établisse de façon satisfaisante ses droits sur les
bagages, et si nous en faisons la demande, qu’elle nous garantisse et relève indemne de toute
perte, de tout dommage ou de tous frais susceptibles d’être encourus par nous à la suite de
cette livraison.
9.9.4 L’acceptation du bagage par la personne qui porte le coupon d’enregistrement des
bagages sans plainte de sa part au moment de la livraison génère une présomption que les
bagages ont été livrés en bon état et conformément au contrat de transport.
9.10 BAGAGES NON RÉCLAMÉS
Si vous ne réclamez pas vos bagages dans les six (6) mois à compter du jour où nous les
avons mis à votre disposition, nous sommes autorisés à penser que vous les avez abandonnés
et que nous pouvons disposer des dits bagages sans aucune responsabilité envers vous.
9.11 TRANSPORT D’ANIMAUX
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9.11.1 Sous réserve de notre autorisation préalable et de nos règlementations, nous
accepterons de transporter les animaux comme les chiens, les chats, les oiseaux familiers et
autres animaux domestiques s’ils sont placés dans des cages convenables et accompagnés des
certificats de santé et de vaccination, permis d’entrée et autres documents valables requis par
les pays de destination ou de transit.
9.11.2 S’il est accepté comme bagage, avec son conteneur et des aliments, l’animal ne sera
pas compris dans le volume de bagages autorisé mais constituera un excédent de bagages pour
lequel vous devrez payer les frais applicables. Les animaux doivent être transportés dans la
soute de l’aéronef et ne sont pas autorisés dans la cabine passagers.
9.11.3 Sous réserve de nos règlementations, les chiens guides qui accompagnent les passagers
non voyants ou non entendants, ainsi que leurs conteneurs et leur nourriture seront transportés
gratuitement en plus du volume de bagages autorisé.
9.11.4 Nous acceptons le transport des animaux sous réserve que vous acceptiez la totale
responsabilité des animaux. Lorsque le transport n’est pas assujetti aux règles de
responsabilité de la Convention, nous ne pourrons pas être tenus responsables des préjudice,
perte, retard, maladie ou décès de l’animal sauf s’il s’agit d’une négligence de notre part.
9.11.5 Nous n’avons aucune responsabilité en ce qui concerne les dits animaux puisque nous
ne possédons aucun des documents de sortie, d’entrée, sanitaires et autres nécessaires ou
pertinents en ce qui concerne l’entrée de l’animal ou son passage dans un pays, un état ou un
territoire. La personne qui transporte l’animal doit nous rembourser l’ensemble des amendes,
des coûts, des pertes ou des responsabilités qui nous sont imposés ou sont encourus par nous à
cet égard.
9.12 ARTICLES RETIRÉS AUX PASSAGERS PAR LE PERSONNEL DE SÉCURITÉ
DE L’AÉROPORT
Nous n’assumerons aucune responsabilité envers vous pour les dommages subis par un article
que le personnel de sécurité de l’aéroport agissant conformément aux règlementations
gouvernementales, vous a retiré ou a retiré de vos bagages, même si le personnel de sécurité
de l’aéroport nous a remis les articles.
ARTICLE 10 : HORAIRES, RETARDS ET ANNULATION DES VOLS
10.1 HORAIRES
Nous nous engageons à faire tout notre possible pour vous transporter et transporter vos
bagages avec la plus grande rapidité possible. En cas de modification des horaires, nous vous
en aviserons avant votre voyage. Bien que nous fassions tout notre possible pour respecter nos
horaires et les programmes officiels, nous ne pouvons pas garantir que votre vol partira et
arrivera aux heures établies dans nos horaires et nos programmes. En outre, nos horaires et
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programmes officiels ne font pas partie du contrat conclu avec vous. Veuillez consulter le
paragraphe 11.3 en ce qui concerne le remboursement dans de telles situations.
10.2 RETARD ET ANNULATION
10.2.1 Si en raison de circonstances indépendantes de notre volonté, notamment mais de
façon non limitative les conditions météorologiques défavorables ou les retards du contrôle
aérien, nous annulons ou nous retardons un vol, nous ne sommes pas en mesure de vous
fournir une place préalablement confirmée, si nous ne parvenons pas à nous arrêter à votre
escale ou à votre point de destination ou si par notre faute, vous ratez une correspondance
pour laquelle vous avez une réservation, nous pourrons, selon votre choix, soit :
(a) vous transporter par un autre de nos services programmés dans lequel il y a de la
place ;
(b) dans un délai raisonnable, vous acheminer vers la destination indiquée sur votre
billet ou la partie applicable de votre billet par nos propres services programmés ou les
services programmés d’une autre compagnie ou par un transport de surface. Si le
montant du prix du billet, les frais d’excédent de bagages et tous les autres frais de
service applicables du trajet modifié sont plus élevés que la valeur de remboursement du
billet ou la partie applicable du billet, nous ne vous ferons pas payer de coût
supplémentaire pour le billet ou les frais et nous vous rembourserons la différence si le
prix du billet et des frais pour le nouveau voyage est moins élevé ; ou
(c) nous procéderons à un remboursement conformément aux dispositions du
paragraphe 11 .3.
10.2.2 Sauf comme le prévoient les dispositions du présent article, nous n’aurons aucune
responsabilité envers vous si votre vol est annulé ou retardé pour des raisons indépendantes de
notre volonté. Si l’annulation ou le retard sont dus à des conditions météorologiques
défavorables ou à des retards du contrôle aérien, nous ne serons pas tenus à l’obligation
immédiate d’appliquer le Paragraphe 10.2.1 ni de prévoir le coût des appels téléphoniques, de
l’hébergement, des rafraîchissements ou du transport même si nous faisons tout notre possible
pour vous aider du mieux que nous le pouvons en ces circonstances.
10.3 ANNULATION ET RETARD DUS À DES CAUSES QUI DÉPENDENT DE NOUS
Si le retard ou l’annulation sont dus à des circonstances qui dépendent de nous, nous
verserons une indemnité dont le montant est celui qui serait dû en tant qu’embarquement
refusé conformément à nos règlementations.
10.4 REMPLACEMENT DE LA COMPAGNIE OU DE L’AÉRONEF
Nous nous réservons le droit de remplacer la compagnie par une autre et/ou l’aéronef par un
autre.
10.5 EMBARQUEMENT REFUSÉ
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10.5.1 Si nous sommes dans l’incapacité de fournir une place préalablement confirmée, nous
indemniserons les passagers et les assisterons pour cet embarquement refusé conformément à
la législation applicable et à la politique d’indemnisation des embarquements refusés.
10.5.2 Vols en provenance des aéroports de la Communauté
En cas d’embarquement refusé, d’annulation d’un vol ou de départ retardé de deux (2) heures
ou plus pour un vol en provenance d’un aéroport de la Communauté Européenne, la
réglementation européenne correspondante qui établit des règles communes relatives à
l’indemnisation des passagers et à l’assistance à leur prêter dans le cas d’un embarquement
refusé, d’une annulation ou d’un important retard des vols prévaudra si l’une des dispositions
du présent article 10 est incohérente avec nos obligations et vos droits en vertu de la
réglementation européenne correspondante.
ARTICLE 11 : REMBOURSEMENTS
11.1 GÉNÉRALITÉS
Si nous ne parvenons pas à assurer le transport conformément au contrat de transport ou si
vous décidez de ne pas utiliser votre billet, nous vous rembourserons le billet inutilisé ou toute
partie inutilisée du billet conformément au présent article et sous réserve de nos
règlementations.
11.2 PERSONNE À QUI LE REMBOURSEMENT SERA EFFECTUÉ
11.2.1 Sauf comme le prévoit le présent article, nous serons habilité à procéder au
remboursement soit à la personne indiquée sur le billet, soit à la personne qui l’a payé sur
présentation d’une preuve satisfaisante du dit paiement.
11.2.2 Si un billet a été payé par une personne autre que le passager désigné sur le billet et si
nous avons indiqué sur le billet qu’il y a une limite au remboursement, nous ne rembourserons
que la personne qui a payé le billet ou nous ne procéderons qu’au remboursement à l’ordre de
cette personne.
11.2.3 Sauf en cas de perte des billets, nous ne procéderons au remboursement que sur remise
du coupon passager et de tous les coupons de vol non utilisés.
11.2.4 Tout remboursement fait à toute personne qui présente le coupon passager et tous les
coupons de vol non utilisés et se déclare comme la personne à qui le remboursement peut être
fait conformément aux paragraphes 11.2.1 ou 11.2.2, sera réputé un remboursement
convenable et nous dégagera de toute responsabilité envers vous ou envers toute autre
personne à rembourser.
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11.3 REMBOURSEMENTS INVOLONTAIRES
Si nous annulons un vol, si nous n’exploitons pas un vol convenablement conformément aux
horaires, si nous ne sous arrêtons pas à votre point de destination ou à l’escale figurant sur
votre billet, si nous ne sommes pas en mesure de vous assurer la place préalablement
confirmée ou si vous ratez une correspondance aérienne pour laquelle vous aviez effectué une
réservation par notre faute conformément à l’article 10.2.1, le montant du remboursement sera
le suivant :
(a) Si aucune partie du billet n’a été utilisée, un montant égal au prix du billet payé ; ou
(b) Si une partie du billet a été utilisée, le prix du billet aller du point d’interruption
jusqu’à destination ou jusqu’à l’escale, diminué du même pourcentage, le cas échéant,
que celui qui figure sur le prix du billet original ; ou la différence entre le prix du billet
payé et le prix payé pour le transport utilisé, selon le plus élevé.
11.4 REMBOURSEMENTS VOLONTAIRES
Si vous souhaitez vous faire rembourser votre billet pour des raisons autres que celles qui sont
fixées au paragraphe 11.3, le montant du remboursement sera le suivant :
(a) Si aucune partie du billet n’a été utilisée, un montant égal au prix du billet payé, moins
des frais de service ou des frais d’annulation raisonnables ;
(b) Si une partie du billet a été utilisée, le remboursement correspondra à un montant égal
à la différence entre le prix du billet payé et le prix du billet applicable pour un voyage
entre les points pour lequel le billet a été utilisé, moins les frais de services ou les frais
d’annulation raisonnables.
11.5 REMBOURSEMENT EN CAS DE PERTE DU BILLET
En cas de perte d’un billet (ou d’un partie du billet), le remboursement sera fait dès que
possible après l’expiration de la durée de validité du billet, sur présentation s’une preuve de la
perte satisfaisante pour nous et en vertu du paiement de frais de gestion raisonnables, à
condition :
(a) Que le billet perdu (ou la partie du billet perdue) n’ait pas été utilisé, déjà remboursé
ou remplacé (sauf si l’utilisation, le remboursement ou le remplacement par ou à un
tiers résultent de notre propre négligence ; et
(b) Que la personne à qui le remboursement est fait s’engage, sous la forme indiquée par
nos soins, à nous reverser le montant remboursé dans le cas et dans la limite où le
billet perdu (ou une partie du billet perdu) est utilisé par un tiers (sauf si une fraude ou
une utilisation de la part d’un tiers sont la conséquence de notre propre négligence).
11.6 NOTRE DROIT DE REFUSER LE REMBOURSEMENT
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11.6.1 Nous pouvons refuser de rembourser le billet lorsque la demande est faite après
l’expiration de la validité du billet.
11.6.2 Nous pouvons refuser de rembourser un billet qui nous a été présenté ou qui a été
présenté aux fonctionnaires du gouvernement d’un pays avec l’intention évidente de partir,
sauf si vous établissez à notre satisfaction que vous avez l’autorisation de rester dans le pays
ou que vous partirez avec une autre compagnie ou un autre moyen de transport.
11.6.3 Nous pouvons refuser de rembourser un billet dans les circonstances décrites au
Paragraphe 8.3 des présentes Conditions générales de transport.
11.7 MONNAIE DU REMBOURSEMENT
Tous les remboursements seront assujettis aux lois, règles, règlementations et ordonnances
administratives du pays dans lequel le billet a été acheté à l’origine et du pays dans lequel
nous procédons au remboursement. Sous réserve de la disposition qui précède, les
remboursements seront effectués en principe, dans la monnaie dans laquelle le billet a été
payé, mais ils peuvent être effectués dans une autre monnaie conformément à nos
règlementations.
11.8 PERSONNES AUTORISÉES À FAIRE DES REMBOURSEMENTS
Les remboursements volontaires ne pourront être faits que par le transporteur qui a délivré le
billet d’origine ou par son agent autorisé.
ARTICLE 12 : COMPORTEMENT À BORD DE L’AÉRONEF
12.1 COMPORTEMENT INACCEPTABLE À BORD DE L’AÉRONEF
Si nous pensons que :
(a) Vous vous conduisez à bord de l’aéronef de façon à mettre en danger l’appareil, toute
personne ou tout bien qui s’y trouve ;
(b) Vous faites obstruction à l’exercice des obligations de l’équipage ;
(c) Vous ne respectez pas les instructions de l’équipage ;
(d) Vous vous comportez d’une manière que les autres passagers réprouvent ;
(e) Vous vous comportez d’une manière qui dérange, incommode les autres passagers et
les membres de l’équipage et provoque des dommages ou des préjudices à ceux-ci,
nous nous réservons le droit de prendre les mesures que nous jugeons raisonnables et
nécessaires pour vous empêcher de continuer à avoir ce comportement, notamment par la
contrainte. Nous pouvons également vous débarquer et refuser de vous transporter plus loin et
vous pouvez être poursuivi pour des délits commis à bord de l’aéronef.
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12.2 INDEMNISATION GÉNÉRALE
Si vous cous conduisez de la manière décrite au paragraphe 12.1 ci-dessus, vous devrez nous
indemniser pour tous les dommages que nous-mêmes, nos agents, nos employés, nos
entrepreneurs indépendants, nos passagers et tous les tiers, avons subis en raison de votre
mauvaise conduite.
12.3 APPAREILS ÉLECTRONIQUES
Pour des raisons de sécurité, vous ne pouvez pas faire fonctionner à bord de l’aéronef des
enregistreurs portables, des radios, des postes de télévision, des jeux électroniques, des
téléphones cellulaires personnels ou d’autres appareils de transmission, notamment des jouets
radiocommandés et des talkie-walkies. Vous ne pouvez pas utiliser d’autres appareils
électroniques, notamment les lecteurs de disques compacts, les ordinateurs portables, les
enregistreurs audio ou vidéo, les rasoirs électriques à bord sans notre permission, sauf en ce
qui concerne les prothèses auditives et les pacemakers cardiaques.
12.4 REFUS D’OBTEMPÉRER
Si vous ne respectez pas le paragraphe 12.3, nous pouvons saisir et conserver lesdits appareils
électroniques jusqu’à la fin de votre vol ou tant que nous le jugerons raisonnable.
ARTICLE 13 : ORGANISATION DU TRANSPORTEUR
Si nous prenons des accords pour vous avec des tiers pour vous fournir des services autre que
le transport par air ou si nous délivrons un billet ou un récépissé concernant le transport ou
des services (autres que le transport aérien) fournis par un tiers comme des réservations
hôtelières ou la location d’un véhicule, ce faisant, nous n’avons que le rôle d’agent de ce
tiers, dons les conditions générales s’appliqueront et nous n’auront aucune responsabilité
envers vous pour tous les préjudices que vous pourriez subir à la suite de ces services.
ARTICLE 14 : FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
14.1 GÉNÉRALITÉS
Il relève de votre responsabilité de respecter l’ensemble des lois, des règlementations, des
ordonnances, des demandes et des conditions de voyage des pays d’où vous venez, où vous
allez ou que vous survolez en avion et de respecter nos règlementations et nos instructions.
Nous ne pourrons être tenus responsables de tous les préjudices que vous avez subis à la suite
d’une aide ou d’informations émanant de nos employés ou de nos agents en ce qui concerne
ces lois, ces règlementations, ces ordonnances, ces demandes et ces conditions, qu’elles vous
aient été fournies par écrite ou non. Nous ne pourrons pas davantage être tenus responsables
pour les préjudices que vous avez subis à la suite du non respect des dites lois,
règlementations, ordonnances, demandes, conditions, nos règlementations ou nos instructions.
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14.2 DOCUMENTS DE VOYAGE
Vous devez nous remettre tous les documents relatifs à la sortie et à l’entrée du territoire, à la
santé et autres documents requis par les lois, les règlementations, les ordonnances, les
demandes ou les conditions des pays concernés et nous permettre d’en faire des copies et de
les conserver. Nous nous réservons le droit de refuser de vous transporter si vous n’avez pas
respecté les lois, les règlementations, les ordonnances, les demandes ou les conditions
applicables, si vos documents ne semblent pas être à jour ou si vous ne nous autorisez pas à en
faire et à en conserver des copies).
14.3 REFUS D’ENTRÉE
Si un gouvernement nous ordonne de vous ramener à votre point ou à votre pays d’origine
parce que votre entrée est refusée, vous acceptez de payer le prix du billet correspondant.
Nous pouvons appliquer au paiement de ce billet, tous les fonds qui nous ont été versés pour
le transport inutilisé ou les fonds en votre possession. Nous ne rembourserons pas le prix
demandé pour le voyage jusqu’au point de refus, d’entrée ou d’expulsion.
14.4 PASSAGER RESPONSABLE D’AMENDES, DE COÛTS DE DÉTENTION
Si vous devez payer ou déposer une amende ou une pénalité ou encourir des frais en raison de
votre non-respect des lois, des règlementations, des ordonnances, des demandes et des
conditions de voyage de tout pays ou de votre manquement à fournir les documents
nécessaires, vous devez nous rembourser à la demande, toutes les sommes ainsi versées ou
déposées et tous les frais encourus par nous. Nous pouvons appliquer les fonds qui nous ont
été versés pour transport inutilisé ou les fonds qui sont en votre possession pour rembourser le
montant dû.
14.5 INSPECTION DOUANIÈRE OU AUTRE INSPECTION OFFICIELLE
Si nécessaire, vous devrez être présent pour l’inspection de vos bagages par le service des
douanes ou les autres fonctionnaires gouvernementaux. Nous ne sommes pas responsables
envers vous des préjudices que vous pouvez subir à la suite de cette inspection.
14.6 INSPECTION DES SERVICES DE SÉCURITÉ
Vous devez vous soumettre à tous les contrôles de sécurité demandés par les agences
nationales, les fonctionnaires des aéroports, les autres compagnies ou nous-mêmes.
ARTICLE 15 : TRANSPORTEURS SUCCESSIFS
Si le transport doit être effectué par plusieurs transporteurs successifs en vertu d’un billet ou
d’un billet groupé, le transport sera considéré comme une seule opération aux fins
d’application de la Convention.
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ARTICLE 16 : NOTRE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES
16.1 TRANSPORT INTERNATIONAL
Sauf disposition contraire dans les présentes Conditions générales de transport, le transport
international, tel qu’il est défini dans la Convention, est assujetti aux règles de responsabilité
de la Convention.
16.2 APPLICATION DE LA CONVENTION
Lorsqu’une plainte exercée contre nous est régie par la Convention :
16.2.1 Nous n’invoquerons pas la limite de responsabilité dans le cadre de la Convention en
ce qui concerne une demande de recouvrement de dommages et intérêts au titre de votre
décès, d’une blessure ou d’un autre préjudice corporel ;
16.2 .2 En ce qui concerne la part d’une requête qui n’excède pas 113 100 SDR nous ne
profiterons pas de la défense prévue par la Convention qui prévoit qu’un transporteur n’est
pas responsable si il prouve que lui-même ou ses agents ont pris toutes les mesures
nécessaires pour éviter les dommages ou qu’il était impossible pour lui ou ses agents de
prendre ces mesures ;
16.2.3 Sauf comme le stipulent les paragraphes 16.2.1 et 16.2.2 ci-dessus, nous nous
réservons toutes les défenses disponibles dans le cadre de la Convention à cette plainte et nous
nous réservons tous les droits de recours à l’encontre de l’autre partie et de tout tiers,
notamment sans limite, les droits de participation et d’indemnisation ; et
16.2.4 Sauf comme requis par la loi, ni la renonciation aux limites fixées par le paragraphe
16.2.1 ci-dessus ni la renonciation aux défenses prévues par le paragraphe 16.2.2 ci-dessus ne
peuvent s’appliquer aux requêtes exercées par les organismes de sécurité sociale ou les
organismes analogues, requêtes assujetties à la limite de responsabilité et aux défenses
prévues par la Convention et nous vous indemniserons ainsi que vos ayants-droits pour les
dommages et intérêts compensatoires excédant les paiements reçus de toute société
d’assurance sociale publique ou organisme analogue.
16.3 LORSQUE LA CONVENTION N’EST PAS APPLICABLE
Nous acceptons, sous réserve des dispositions contraires de la loi applicable, l’ensemble des
transports effectués par nos soins auxquels la Convention ne s’applique pas (notamment les
transports internationaux qui ne sont pas régis par la Convention et les transports nationaux
essentiellement au sein de la Malaisie).
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16.3.1 Nous n’invoquerons pas la limite de responsabilité applicable pour la défense de toute
requête de recouvrement de dommages et intérêts résultant de votre décès, d’une blessure ou
de tout autre préjudice corporel ;
16.3.2 Nous n’exclurons pas, au titre de toute requête résultant de votre décès, d’une blessure
ou de tout autre préjudice corporel, et nous ne limiterons pas notre responsabilité en prouvant
que nous-mêmes et nos agents avons pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le
préjudice ou qu’il était impossible pour nous ou pour eux de prendre ces mesures, dans la
limite de dommages et intérêts s’élevant à la somme de 113 100 DTS à l’exclusion des frais
légaux raisonnables ;
16.3.3 Sauf comme il est stipulé aux paragraphes 16.3.1 et 16.3.2 ci-dessus, nous réservons
toutes les défenses disponibles prévues par la loi applicable à cette requête et nous réservons
tous les droits de recours à l’encontre de l’autre partie et de tout tiers, notamment, sans limite,
les droits de participation et d’indemnisation ; et
16.3.4 Ni la renonciation aux limites prévues par le paragraphe 16.3.1 ci-dessus, ni la
renonciation aux défenses prévues par le paragraphe 16.3.2 ci-dessus ne seront applicables au
titre des requêtes exercées par les organismes de sécurité sociale ou les organismes analogues,
requêtes assujetties à la limite de responsabilité et aux défenses prévues par la législation
applicable et nous vous indemniserons ainsi que vos ayants-droits pour les dommages et
intérêts compensatoires excédant les paiements reçus de tout organismes de sécurité sociale
ou organisme analogue.
16.4 LA CONVENTION EST-ELLE APPLICABLE OU NON ?
Dans la limite où il n’existe pas de conflit avec ce qui précède et si la Convention s’applique
ou non :
16.4.1 Nous sommes responsables uniquement des dommages survenant sur Malaysian
Airlines ou lorsque nous délivrons un billet ou un coupon d’enregistrement des bagages
portant notre code de désignation de notre compagnie aérienne pour un transport sur les lignes
d’un autre transporteur. Sinon, lorsque nous délivrons un billet ou un coupon
d’enregistrement de bagages sur les lignes d’un autre transporteur, nous le faisons en tant
qu’agent de cet autre transporteur. En ce qui concerne les demandes de dommages et intérêts
pour les bagages enregistrés qui sont assujetties à la Convention, vous aurez un droit d’action
à l’encontre du premier ou du dernier transporteur, si le transport des bagages enregistrés a été
effectué par plusieurs transporteurs.
La responsabilité de chaque transporteur impliqué dans votre voyage ne doit être déterminée
que par ses propres conditions générales de transport.
16.4.2 Sauf comme le prévoit la Convention, nous ne sommes pas responsables des
dommages subis par vos bagages sauf si ces dommages résultent de notre négligence. S’il y a
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eu également une négligence de votre part, notre responsabilité sera assujettie à la loi
applicable concernant la négligence commune.
16.4.3 Nous ne sommes pas responsable de tout retard subi par vous ou vos bagages, sauf
dans la limite prévue par les présentes Conditions de transport et en vertu de la Convention.
16.4.4 Nous ne sommes pas responsables des dommages résultant de notre respect des lois ou
des règlementations gouvernementales, des ordonnances et des conditions administratives ou
de votre non-respect des éléments ci-dessus.
16.4.5 Sauf dans le cas d’un acte ou d’une omission intentionnels dans le but de provoquer
des dommages, en sachant de façon inconsidérée et volontaire quelles en seront les
conséquences, notre responsabilité dans le cas de dommages subis par les bagages se limitera
aux dispositions de la Convention :
(a) Lorsque la Convention de Varsovie est applicable, la limite sera de 17 DTS par
kilogramme pour les bagages enregistrés et de 332 DTS pour les bagages non
enregistrés et si le poids de vos bagages enregistrés n’est pas indiqué sur le coupon
d’enregistrement des bagages, il sera présumé que le poids total de vos bagages
n’excède pas le poids autorisé applicable pour la catégorie de transport concernée
comme le prévoient nos règlementations ;
(b) Si la Convention de Montréal est applicable, la limite sera de 1 131 DTS par passager
(à la fois pour les bagages enregistrés et les bagages non enregistrés)
Sous réserve que si, conformément à la loi applicable, différentes limites de responsabilité
sont applicables, ces différentes limites s’appliqueront et que si, dans le cas de bagages
enregistrés, une valeur plus élevée est déclarée conformément à l’article 9.7, notre
responsabilité se limitera à cette valeur élevée déclarée.
16.4.6 Sauf dans le cas ou une autre disposition existe en vertu des présentes Conditions
Générales de transport, si nous sommes responsables envers vous, nous vous indemniserons
pour toutes les pertes et tous les coûts que vous pouvez prouver comme étant directement
encourus de façon consécutive, conformément à la législation applicable, mais en aucun cas,
nous ne pourrons être tenus responsables pour :
(a) Les pertes ou les coûts qui n’étaient pas raisonnablement prévisibles par nos soins au
moment de la signature du contrat de transport ;
(b) Les pertes et les coûts provoqués autrement que par une rupture de contrat ou une
violation d’obligation envers vous (sauf lorsque la Convention ou la législation
applicable le prévoient autrement) ;
(c) Les pertes de bénéfice ou d’activité commerciale ;
(d) Toutes les pertes résultant indirectement de la rupture de contrat ou de la violation
d’obligations envers vous (sauf lorsque la Convention ou la législation applicable le
prévoient autrement) ; ou
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(e) Toutes les pertes indirectes ou consécutives lorsque vous voyagez dans le cadre de
votre activité ou dans ce but.
16.4.7 Nous ne sommes pas responsables des dommages subis par vous-mêmes ou vos
bagages résultant des biens qui y sont contenus. Si vos biens provoquent des dommages à une
autre personne ou aux biens d’un tiers ou à nos biens, vous acceptez de nous indemniser pour
toutes les pertes et tous les frais engagés à la suite de ce préjudice ou de ces dommages.
16.4.8 Sauf comme le prévoit la Convention, nous ne sommes pas responsables des
dommages subis par les articles fragiles ou périssables les œuvres d’art, les appareils photos,
l’argent, les bijoux, les métaux précieux, les objets en argent, les documents négociables, les
actions ou les autres pièces de valeur, les documents commerciaux, les passeports et autres
pièces d’identité ou les échantillons, qui se trouvent dans vos bagages enregistrés, que vous le
sachiez ou non. La limite de responsabilité prévue par la Convention est applicable. Nous ne
sommes pas responsables des dommages résultant d’un défaut, d’une qualité ou d’un vice
inhérents aux bagages.
16.4.9 Si votre âge ou votre état physique ou mental sont tels qu’ils impliquent un risque ou
un danger pour vous-même, nous ne serons pas responsables de toute maladie, blessure ou
invalidité, notamment le décès, dus à cet état ou de l’aggravation de cet état.
16.4.10 toute exclusion ou limite de notre responsabilité sera applicable à nos agents, à nos
employés et à nos représentants et à leur profit ainsi qu’à toute personne dont nous utilisons
l’aéronef et aux agents, employés et représentants de cette personne. Le montant total à
recouvrer auprès de nous et des ces agents, employés et représentants ne pourra excéder le
montant de notre limite de responsabilité.
16.5 PAIEMENTS ANTICIPÉS
Dans le cas de votre décès, d’une blessure ou de tout autre préjudice corporel au cours du
transport effectué par nos soins, nous procéderons à un paiement anticipé à la personne
habilitée à une indemnisation comme nécessaire pour faire face à ses besoins économiques
immédiats en fonction de la gravité du préjudice subi. Ce paiement anticipé ne constituera pas
une reconnaissance de responsabilité et pourra être déduit des sommes ultérieures versées par
nous, mais n’est remboursable que si le dommage a été provoqué par votre négligence ou en
résulte ou par la négligence de la personne qui a reçu le paiement ou si la personne qui a reçu
le paiement n’était pas celle qui devait bénéficier de l’indemnisation.
16.6 RENONCIATION
Sauf disposition expresse, rien dans ces Conditions générales de transport ne peut constituer
renonciation à une exclusion ou à une limite de notre responsabilité en vertu de la Convention
ou de la législation applicable.

29

Conditions Générales de Transport MAS

ARTICLE 17 : DÉLAIS DES REQUÊTES ET DES ACTIONS
17.1 NOTIFICATIONS DES REQUÊTES
Toute action en dommages et intérêts pour les bagages enregistrés sera irrecevable sauf si la
personne habilitée à les réceptionner se fait immédiatement une réclamation auprès de nous
après la constatation des dommages et au plus tard, dans les sept (7) jours qui suivent la date
de réception. En cas de retard, toute action en dommages et intérêts sera irrecevable sauf si la
réclamation est faite au plus tard dans les vingt et un (21) jours qui suivent la date à laquelle
les bagages ont été mis à votre disposition. Toutes les réclamations doivent être faites par écrit
et nous être envoyées dans les délais indiqués ci-dessus.
17.2 LIMITE DES ACTIONS
Tout droit à obtenir des dommages et intérêts de notre part s’éteindra si aucune action n’est
exercée dans les deux (2) ans qui suivent la date d’arrivée à destination ou la date à laquelle
l’aéronef aurait dû arriver ou la date à laquelle le transport s’est arrêté. La date limite sera
déterminée par la loi du tribunal devant lequel l’action est en instance.
ARTICLE 18 : MODIFICATION ET RENONCIATION
Aucun de nos agents, employés ni représentants n’a de pouvoir pour changer, modifier ou
annuler toute disposition des présentes Conditions générales de transport.
ARTICLE 19 : PASSAGERS HANDICAPÉS
19.1 GÉNÉRALITÉS
19.1 .1 Si vous êtes passager et que vous souffrez d’une invalidité impliquant une assistance
particulière, vous devez nous informer de vos besoins spécifiques au moment de la
réservation.
19.1.2 Si vous êtes passager et que vous souffrez d’une invalidité, nous vous installerons là où
des installations ont été faites pour veiller à vos besoins spécifiques. Si vous ne nous informez
pas de vos besoins spécifiques au moment de la réservation, nous ferons néanmoins tout notre
possible pour veiller à ces besoins.
19.2 SIÈGES
Toutes les règles relatives aux places assises du paragraphe 6.4 sont applicables aux sièges
des passagers handicapés. En outre, si vous êtes passager et que vous souffrez d’une invalidité
qui vous oblige à être assis sur un siège près d’une cloison et si vous en avez besoin, il vous
sera attribué s’il n’est pas déjà occupé par un passager handicapé.
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19.3 VOYAGE AVEC UN ACCOMPAGNANT
Nous pouvons vous demander de voyager avec un accompagnant à vos frais si c’est essentiel
pour votre sécurité ou si vous êtes dans l’incapacité de procéder à votre propre évacuation de
l’aéronef ou si vous ne pouvez pas comprendre les instructions de sécurité.
19.4 BAGAGES
Il n’y a pas de frais pour le transport des dispositifs d’assistance, comme un fauteuil roulant,
une canne et ces dispositifs ne seront pas comptabilisés dans le poids des bagages autorisés.
19.5 Sur les vols où l’oxygène médical est autorisé, vous devrez payer pour le service et la
fourniture d’oxygène médical (et vous devrez être assisté de votre accompagnent).
19.6 Nous nous réservons le droit de cesser d’accepter des passagers qui doivent voyager sur
un brancard sur nos vols.
ARTICLE 20 : AUTRES CONDITIONS
Votre transport et le transport de vos bagages est également prévu conformément à certaines
autres réglementations et conditions qui s’y appliquent ou ont été adoptées par nos soins. Ces
règlementations et ces conditions sont importantes et peuvent varier régulièrement. Elles
peuvent concerner :
(a) Le transport des mineurs non accompagnés ;
(b) Les passagers handicapés ;
(c) Les femmes enceintes et les malades ;
(d) Les limites d’utilisation des articles et des appareils électroniques ;
(e) La consommation à bord de boissons alcoolisées ; ou
(f) Tout autre élément concernant votre transport ou le transport de vos bagages considéré
par nous ou par les instances réglementaires comme un élément important de ce
transport.

(logo de Malaysia airlines)

Pour tout renseignement, contacter :
Group Legal Practice
2ème étage, Bâtiment administratif 4, MAS Complex B
Aéroport Sultan Abdul Aziz Shah
47200 Subang, Selangor.
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