
SERVICE MINEUR 
NON ACCOMPAGNÉ

Décharge de responsabilité
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Paris Orly +33 (0)1 74 22 12 80

Pointe-à-Pitre +(590) 590 217 147

Fort-de-France +(596) 596 421 814

Cayenne +(594) 594 311 093

Saint-Martin +(590) 590 871 036 
(Grand Case) +(590) 690 372 740

Saint-Martin +721 546 7663 
(Juliana) +(590) 690 372 740

Saint-Domingue +829 721 9501

Port-au-Prince +509 489 10000 
 +509 343 08720

Sainte-Lucie +758 453 0357 
 +758 453 0080

Punta Cana +809 621 7777

La Havane +(53) 560 85281

Santiago de Cuba +(53) 529 24197

San Salvador +(242) 552 7680 
(Bahamas)

Contacts téléphoniques des escales

Je soussigné(e) M., Mme,                                            confirme avoir demandé le transport non 

accompagné du mineur                                                   et accepte les termes et conditions du 

service UM proposés par French bee / Air Caraïbes.

Je certifie que les informations fournies ci-dessus sont exactes, que l’enfant n’aura pas 

besoin de soins particuliers pendant le voyage, qu’il est en possession des documents et/

ou équipements requis par la législation et la réglementation en vigueur (passeport, visa, 

certificats de santé, etc.). Je reconnais avoir été informé qu’en cas d’absence des documents 

et/ou équipements requis, l’embarquement du mineur sera refusé, et en assumera la pleine 

et entière responsabilité.

J’ai 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 French bee / Air Caraïbes à prendre toutes les mesures jugées 

nécessaires pour assurer la sécurité de l’enfant, des autres passagers ou du personnel de 

French bee / Air Caraïbes qui pourront éventuellement comprendre le retour de l’enfant à 

l’aéroport de départ, ce dont je supporterai les frais, 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 

nature causés par l’enfant au cours du voyage, soit à French bee / Air Caraïbes et ses 

préposés, soit aux passagers ou tiers ou à leurs biens. J’exonère French bee / Air Caraïbes 

et ses préposés de toute responsabilité autre que celle leur incombant au titre des lois et 

Conditions Générales de Vente et de Transport.

Je renonce en conséquence, à tout recours contre French bee / Air Caraïbes, 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 aucun article dangereux 

ou interdit en vol.

   Date   Signature
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I, Mr, Mrs the undersigned parent/guardian 

of the minor                                                          agree and request the 

unaccompanied carriage of said minor. 

I certify that the information provided herein is accurate, that the minor will need no 

special care during the trip, that he is in possession of all travel documents required by 

the regulation (passport, visa, health certificate, etc.).

I confirm that I have arranged for the child to be met on arrival by the person(s) named 

on the UM form. I understand that the parent/guardian escorting the UM must remain at 

the airport until the flight takes off and the parent/guardian designated to pick up the 

child on arrival must be waiting at the destination and be available at the airport at the 

scheduled time of arrival. 

Should the minor not be met as stated on this form, I authorize Air Caraïbes to take 

whatever action they consider appropriate to ensure the minor’s safe custody including 

his return to the airport of departure and I agree to indemnify and reimburse Air Caraïbes 

and/or other carrier(s) for the necessary and reasonable costs and expenses incurred by 

them in taking such action.

I agree to bear alone all the financial consequences of any loss or damage caused by the 

minor during the flight, either to Air Caraïbes and/or carrier(s) or to passengers and third 

parties or to their belongings. I exonerate Air Caraïbes and/or other carrier(s) from any 

responsibility other than that which is incumbent upon them by law and the General 

Conditions of Carriage.

Consequently, I will file no claim against Air Caraïbes, its insurers and/or other carrier(s) for 

the above-mentioned causes and I agree to indemnity them for all damage sustained by 

them and hold them harmless of any complaint against them as the result of the damage 

mentioned above.

I confirm that the UM luggage contains no dangerous or prohibited goods.

   Date   Signature
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UNACCOMPANIED 
MINOR SERVICE
Disclaimer

Paris Orly +33 (0)1 74 22 12 80

Pointe-à-Pitre +(590) 590 217 147

Fort-de-France +(596) 596 421 814

Cayenne +(594) 594 311 093

Saint Martin +(590) 590 871 036 
(Grand Case) +(590) 690 372 740

Sint-Maarten +721 546 7663 
(Juliana) +(590) 690 372 740

Santo-Domingo +829 721 9501

Port-au-Prince +509 489 10000 
 +509 343 08720

Sainte Lucia +758 453 0357 
 +758 453 0080

Punta Cana +809 621 7777

La Habana +(53) 560 85281

Santiago de Cuba +(53) 529 24197

San Salvador +(242) 552 7680 
(Bahamas)

Station phone numbers


