
 

 

SERVICE MINEUR NON ACCOMPAGNÉ 

  ENGAGEMENT  
 
 

 

 
 

 

Je soussigné(e) Mr, Mme parent / tuteur 

du mineur confirme avoir demandé le 

transport non accompagné et réitère l’acceptation des Conditions Générales de 

Transport de DreamJet. 

Je certifie que les informations fournies dans le formulaire UM sont exactes, que 

l’enfant n’aura pas besoin de soins particuliers pendant le voyage, qu’il est en 

possession des documents requis par la législation et la réglementation en vigueur 

(passeport, visa, certificats de santé, etc.). 

Je certifie avoir organisé l’accueil du mineur, à son arrivée à destination, par la/ 

les personne(s) indiquée(s) sur le formulaire Service Mineur Non Accompagné. 

La personne chargée de l’accompagner au départ restera à l’aéroport jusqu’au 

décollage de l’appareil et celle chargée de l’accueillir à l’arrivée sera présente à 

l’aéroport à l’heure prévue de l’atterrissage. 

J’autorise la compagnie DreamJet ainsi que ses sous-traitants et leurs  

préposés respectifs à prendre toutes les mesures jugées nécessaires pour 

assurer la sécurité de l’enfant, qui pourront éventuellement comprendre son 

retour à l’aéroport de départ, sur DreamJet ou toute autre compagnie, ce dont 

je supporterai les frais nécessaires et raisonnables, au cas où la prise en 

charge au départ et/ou à l’arrivée de l’enfant ne pourrait se dérouler dans les 

conditions prévues ci-dessus. 

Je supporterai seul(e) les conséquences financières des pertes ou dommages 

de toute natures causés par l’enfant au cours du voyage, soit à DreamJet ainsi 

que ses sous-traitants et leurs préposés respectifs, soit aux passagers ou tiers 

ou à leurs biens. J’exonère DreamJet ainsi que ses sous-traitants et leurs 

préposés respectifs ou/et toute autre compagnie de toute responsabilité autre 

que celle leur incombant au titre des lois et Conditions Générales de Transport. 

Je renonce en conséquence à tout recours contre DreamJet, ses préposés ou 

assureurs et/ou autres transporteurs pour les causes sus-énoncées et 

m’engage à les indemniser du préjudice subi par eux ainsi qu’à les garantir 

contre toute action ou réclamation qui pourrait être dirigée contre eux à 

l’occasion des dommages visés ci-dessus. 

Je déclare, en outre, que les bagages de l’enfant ne contiennent que des biens 

destinés à être utilisés par lui et aucun article dangereux ou interdit en vol. 

 

 

 
Date Signature 

 

CONTACTEZ NOTRE SERVICE CLIENT 
contactparis@lacompagnie.com 

Depuis la France: 
0 892 230 240 (0,45€/min) 

Du Lundi au Dimanche 
De 8h à 19h 

 
 
 
 
 

Depuis l'étranger: 
+33 9 88 29 0135 

 
 
 
 

DJT-FORM-GRH-03FR-JUL2019 

UM 

mailto:contactparis@lacompagnie.com
mailto:contactparis@lacompagnie.com

	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 


