ÉCHANGES FRANCOPHONES

TRANSPORT AÉRIEN
L’ACELF s’occupe de réserver et d’acheter les billets d’avion. La compagnie aérienne avec laquelle elle
fait le plus souvent affaire est Air Canada.

Bagages
Dans la cabine, chaque passager a droit à un bagage à main (22 livres) et un article personnel (22 livres)
aux dimensions suivantes :
Dimensions maximales du bagage à main : 21,5 pouces X 9 pouces X 15,5 pouces
Dimensions maximales de l’article personnel : 6 pouces X 13 pouces X 17 pouces
Les dimensions et le poids à respecter pour le bagage enregistré sont :
Poids maximal par bagage : 50 livres
Dimensions maximales : 62 pouces en tout (longueur + largeur + hauteur)
Il est très important de respecter les dimensions et le poids autorisés. S’il y a dépassement, des frais
supplémentaires seront exigés. Ces frais ne sont pas la responsabilité de l’ACELF, vous devrez les
assumer.
Frais pour les bagages
Les passagers en classe économique doivent payer 30 $ + taxes pour un bagage enregistré. L’ACELF
défrayera les coûts pour un bagage enregistré par voyageur, à l’aller et au retour. Les frais devront être
payés par le groupe à l’aéroport. Pour obtenir le remboursement des frais de bagages, soit:
 le responsable soumet à l’ACELF le document complété « Rapport de dépenses » qui lui
aura été remis;
 l’école soumet une facture à l’ACELF pour les frais encourus.
Éléments importants
Peu importe la compagnie aérienne, le passager peut apporter dans son bagage de cabine :


petit jeu vidéo



brosse à dents et un mini format de
dentifrice



MP3, iPod, etc.



livres



vêtements de rechange



collation solide fermée dans son
emballage original (barre tendre, noix,
etc.)



crayons et petit livret d’écriture



appareil photo/appareil caméra vidéo



portefeuille



liquides, gels et les aérosols dans des
contenants de plus de 100 ml/100 g (3.4 oz)



jeux de guerre (pistolet, pétard, etc.)

INTERDITS dans son bagage de cabine


armes (couteau, canif, rasoir, etc.)



bouteilles d’eau ou de jus
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Médicaments
Un passager peut avoir avec lui des médicaments (Tylenol, Gravol, etc.) dans leur emballage d’origine.
Vous pouvez également avoir avec vous les médicaments que vous prenez pour le traitement de
maladies spécifiques (diabète, asthme ou autre). Or, ces médicaments doivent être dans leur emballage
ou leur étui, avec l’étiquette d’origine qui indique la pharmacie, le médecin ou la clinique, ainsi qu’une
prescription formelle avec la signature du médecin traitant.

Eau, boisson gazeuse, jus, etc.
Pour ce qui est de l’eau et des jus, il y aura tout ce qu’il faut dans l’avion. Donc pas de liquide ni de
bouteille dans les bagages de cabine.

Pièce d’identité
Conformément à la réglementation gouvernementale, les transporteurs doivent vérifier, à la porte
d’embarquement, les pièces d’identité de tous les passagers de plus de 18 ans ou qui semblent avoir
plus de 18 ans. Le nom inscrit sur la pièce d’identité présentée doit correspondre au nom utilisé
pour la réservation ou figurant sur le billet. Le passager doit présenter les éléments suivants :


Une pièce d’identité avec photo émise par le gouvernement ou



Deux pièces d’identité sans photo émises par le gouvernement

Des documents d’identité valides émis par le gouvernement, incluant le nom, la date de naissance et le
sexe, peuvent être exigés lors de l’enregistrement pour le vol. Pour obtenir des exemples et d’autres
renseignements importants, visitez le site du Gouvernement du Canada.
Quoique les voyageurs de moins de 18 ans ne soient pas tenus, pour le moment, de présenter une pièce
d’identité, il est fortement recommandé qu’ils aient avec eux l’original de leur acte de naissance ou une
pièce d’identité qui n’est pas émise par le gouvernement (ex. : une carte d’identité étudiante).

Arrivée à l’aéroport
Il est conseillé d’arriver à l’aéroport au moins 2 heures avant l’heure prévue du décollage.

