FORMULAIRE DE DEMANDE DE TRANSPORT
D’ANIMAUX
en 2 exemplaires

Je soussigné
Nom

Prénoms

Adresse
Ville

Pays

Téléphone

Email

Agissant tant en mon nom personnel que pour le compte de l’expéditeur et du propriétaire de l’animal décrit cidessous, renonce à tout recours contre la compagnie Transair chargée du transport e cet animal, ainsi que contre
tout recours, pour tout préjudice pouvant résulter de la mort naturelle, de la maladie, de la fuite et d’une manière
générale pour toute perte ou dommage pouvant être subi par cet envoi entre le moment de son enregistrement et
celui de sa livraison au destinataire.
Je m’engage, en outre, à garantir le Compagnie Transair, ses sous-traitants, agents et préposés, contre tout
dommage causé à des personnes, des animaux ou des biens, par l’animal transporté entre le moment de
l’enregistrement de cet envoi et celui de sa livraison au destinataire.

Acting on my personal account as well as on the shipper’s and on behalf of the owner at the animal described below
do surrender all claims against Transair entrusted with the carriage of this animal, its sub-contractors, agents and
servants. I accept to guarantee them against any prejudice resulting from natural death, illness, escape and in general
way, from any loss and damage witch might occur from check-in time of the animal to its delivery.
Furthermore, I accept to guarantee Transair its sub-contractors, agents and servants, against any damage which
might be caused to persons, animals or goods by the animal handled from check-in time to its delivery to the
consignee.
Nom de l'animal

Race

Description de l'animal
Date

N° de Vol

Aéroport de départ (aller)

Fait à

Le

Lu et approuvé

Signature

Aéroport d'arrivée (aller)

FORMULAIRE DE DEMANDE DE TRANSPORT
D’ANIMAUX
en 2 exemplaires

Chien Chat 
Je souhaite voyager avec mon animal domestique.
Nom

Prénoms

Adresse
Ville

Pays

Téléphone

Email

Vol d’aller et retour
Numéro de Réservation
Date

N° de Vol

Aéroport de départ (aller)

Aéroport d'arrivée (aller)

Date

N° de Vol

Aéroport de départ (retour)

Aéroport d'arrivée (retour)

PETC - Je souhaite emmener mon animal de – de 5 kg avec moi en CABINE.








L’animal doit être âgé de plus de 4 mois. Il doit avoir un certificat de tatouage, un certificat international de
bonne santé de moins de 5 jours, un carnet de santé à jour avec toutes ses vaccinations (conformément à
la réglementation en vigueur).
Poids maximal de l’animal autorisé en cabine : 5 KG (incluant la cage)
L’animal doit être placé dans un contenant réglementaire (fermé avec des trous d’aération) dont les
dimensions ne doivent pas excéder celles d’un bagage à main, de façon à être placé sous le siège. Il devra
voyager dans un sac souple, fermé et homologué pour le transport aérien dont les dimensions ne doivent
pas excéder 55 x 40 x 23 cm.
A votre arrivée à l’aéroport, l’animal sera pesé dans son contenant afin de vérifier le respect du poids
maximum autorisé.
Pendant le vol, votre compagnon restera sous votre responsabilité et devra être maintenu dans son
contenant, placé sous votre siège.
Le transport d’un animal en cabine donne lieu à une surcharge de 20 000 F CFA par trajet et par animal.

AVIH - Mon animal doit voyager en SOUTE, il fait + de 5 KG.
 L’animal doit être âgé de plus de 4 mois. Il doit avoir un certificat de tatouage, un certificat international de
bonne santé de moins de 5 jours, un carnet de santé à jour avec toutes ses vaccinations (conformément à
la réglementation en vigueur).
 Tout animal de + de 5Kg doit voyager en soute. (incluant la cage)
 Au-delà de 50 kg, il sera transporté en Fret.
 L’animal en soute n’est pas compris dans la franchise bagage soute.
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L’animal doit être placé dans une cage réglementaire (adaptée au transport Aérien) en plastique rigide et
sans roulettes. Les cages métalliques sont interdites. CF Formulaire d’acceptation d’un chien ou d’un chat
en soute
Pour le confort de votre compagnon durant le voyage, la cage de transport doit être aérée et doit
permettre à l’animal de s’allonger, de se retourner et de se tenir debout (tête dressée).
Les dimensions de la cage ne doivent pas excéder 122 x 81 x 89 cm (L x l x h).
Les informations suivantes doivent être lisiblement indiquées à l’intérieur de la cage : nom de
l’animal, numéro de tatouage, nom, prénom, téléphone, adresse de domicile et adresse à destination du
propriétaire de l’animal.
Le transport d’un animal en soute donne lieu à une surcharge de 40 000 F CFA par trajet et par animal.



Les chiens de Catégorie 1 et 2 (chien d’attaque) ne sont pas autorisés (en cabine, comme en soute ou par
fret). Ces catégories regroupent les chiens dits d'attaque qui appartiennent ou peuvent être assimilés aux
chiens de race suivants : Staffordshire Terriers (pitbulls), American Staffordshire Terriers (pitbulls), Mastiffs
(Bœrbœls), Tosas, Rottweilers.



Les races de chiens et chats à nez retroussé (Brachycéphalie) ne sont pas autorisés en soute tels que les
chiens carlins, bouledogues, pékinois, shih tsu ou chats persans, burmeses, british shorthair, exotic shortair
etc. ne sont pas éligibles au transport en soute car certains de ces chiens/chats présentent des fragilités
respiratoires pouvant entraîner leur mort. Ils restent toutefois autorisés en cabine si leur poids maximum
ne dépasse pas 5kg (poids de la cage inclus).

Attention : ces listes sont données à titre indicatif et ne sont donc pas exhaustives. Transair se réserve le droit de
refuser le transport d’animal s’il estime que la sécurité de celui-ci, des personnes ou des biens n’est pas assurée.
Je dois voyager avec mon animal d’assistance
 Les animaux d’assistance / guide sont acceptés en cabine quel que soit leur poids.
 Ils voyagent au pied de leur maître.
 ils doivent être tenus en laisse.
 Votre chien a besoin d’un passeport pour animaux en cours de validité.
 Il doit avoir un certificat de tatouage, un certificat international de bonne santé de moins de 5 jours, un
carnet de santé à jour avec toutes ses vaccinations (conformément à la réglementation en vigueur).
 Leur transport est gratuit.
Sur certains types d’avions ou certaines destinations, le transport d’animaux peut être limité ou interdit, nous
vous recommandons de déposer une demande de transport 72H à l’avance à groundops@groupetransair.sn

Fait à

Le

Lu et approuvé

Signature

