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1 . Informations relatives au mineur non accompagné 
Nom complet  

Nom 

 

Prénom  

Adresse permanente  

 

Téléphone  

Âge le jour du départ Années : Mois : 

Sexe Homme o Femme o 

Langues parlées Anglais o Français o Néerlandais o Allemand o Chinois o Autre :
 (Spécifiez) 

 

 
2 . Informations sur le vol 
 
N° de vol : - Date : De : À : 
N° de vol : - Date : De : À : 

N° de vol : - Date : De : À : 
 

 
3 . Personne amenant le mineur non accompagné au départ 
 
Nom complet 

 
Nom 

 

 Prénom  

Adresse permanente  

Téléphone  

Adresse e-mail  

 

 
4 . Personne en contact avec le mineur non accompagné au cours d'une escale 
 
Nom complet 

 
Nom 

 

 Prénom  

Adresse permanente  

Téléphone  

Adresse e-mail  

 

 
5 . Personne accueillant le mineur non accompagné à l'arrivée 
 
Nom complet 

 
Nom 

  
Signature de 

décharge concernant 
le mineur (service de 

garde de la 
compagnie aérienne) 

 Prénom  

Adresse permanente  

Téléphone   

Adresse e-mail  

 

 
6 . Déclaration du responsable légal du mineur non accompagné 

 
1. Je confirme que j'ai pris mes dispositions pour que le mineur non accompagné indiqué ci-dessus soit accompagné à l'aéroport de départ, lors de l'escale et 

à l'arrivée, par les personnes désignées. Ces personnes devront rester à l'aéroport jusqu'à ce que l'avion ait décollé et/ou être présentes à l'aéroport à 
l'heure d'arrivée prévue du vol. 

2. Si le mineur non accompagné n'est pas accueilli à l'escale ou sur le lieu de destination, j'autorise la compagnie aérienne à prendre toute mesure jugée 
nécessaire pour garantir la sécurité du mineur non accompagné (retour à l'aéroport de départ, par exemple), et je m'engage à indemniser et à 
rembourser la ou les compagnie(s) aérienne(s) à hauteur des coûts et frais induits dans le cadre de ces mesures. 

3. Je certifie que le mineur non accompagné est en possession de tous les documents de transport requis (passeport, visa(s), certificats médicaux, billet(s) 
d'avion aller/retour, une somme d'argent suffisante, etc.), conformément à la législation en vigueur. 

4. Je soussigné, parent ou représentant légal du mineur non accompagné désigné ci-dessus, accepte les règles énoncées ci-avant et certifie que toutes les 
informations fournies dans le présent document Air Belgium intitulé « Recommandations relatives au transport de mineurs non accompagnés » sont exactes. 

Nom   
Signature 

Adresse   

Numéro de téléphone  

 

 
7 . Personnel de la compagnie aérienne chargé de la garde du mineur non accompagné 

  
Nom et signature 

 
Code Compagnie/Service 

 
Personne accompagnante à l'aéroport de départ 

  

Personne accompagnante lors du vol 1   

Personne accompagnante pendant l'escale 1 (le cas échéant)   



Personne accompagnante lors du vol 2 (le cas échéant)   

Personne accompagnante pendant l'escale 2 (le cas échéant)   

Personne accompagnante lors du vol 3 (le cas échéant)   

Personne accompagnante à l'aéroport d'arrivée   

 
8 . Instructions spéciales 

 

Diffusion : Original pour le mineur non accompagné, copie 1 pour le Terminal aéroportuaire 1, copie 2 pour le Terminal aéroportuaire 2, copie 3 pour l'aéroport 
d'arrivée, copie 4 pour l'aéroport de départ. 


