
 

 

 

UM - Mineur voyageant seul  
Dès 12 ans jusqu’à 18 ans révolus, vous avez la possibilité de voyager seul à bord de nos 
avions. Vous devez être en possession d’une décharge signée par le représentant légal. 
Une copie du document doit être en possession de notre service ainsi que du mineur 
voyageant seul.  

 

Décharge  

D’une part, la décharge sert à dispenser Air Mountain SA de toutes responsabilités. Une 
signature du représentant légal est suffisante.  

D’autre part les autorités exigent ce document pour laisser passer le mineur à l’étranger. 

 
En vol 

Nous n’avons pas d’hôtesse à bord de nos avions. Le mineur doit être autonome, obéir 
aux mesures de sécurité données par le personnel et en cas de nécessité, être capable de 
suivre les procédures d’urgences.  

Le représentant légal doit s’assurer, que le mineur soit accompagné jusqu’à 
l’embarquement et attendu à destination.  

Adressez-vous à notre service de réservations pour tout autre renseignement 
complémentaire.  

Annexe : Décharge pour Mineur 

  



 

 

 

DÉCHARGE POUR MINEUR  

Par la présente décharge, j’autorise mon fils / ma fille, à voyager seul(e) avec la Compagnie Air 
Mountain S.A., que je décharge de toutes responsabilités.  

Données de l’enfant 

Genre :   M     F 

Nom/Prénom : 

Date de naissance : 

Données du / des vols : 

Date :   De :    À :    No de vol :   

Date :   De :    À :    No de vol :   

Données de l’accompagnant à l’aéroport de départ : 

Nom/Prénom :           

No de téléphone :           

Données de l’accompagnant à l’aéroport d’arrivée : 

Nom/Prénom :           

No de téléphone :           

Données du représentant légal : 

Nom/Prénom :           

No de téléphone / Mail :    /      

Adresse :            

Lieu :    Date :    Signature :     

Merci de retourner, avant le vol, le présent document signé à info@air-mountain.ch.  

LE MINEUR DOIT AVOIR UNE COPIE DE LA DÉCHARGE AVEC LUI. 
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