
 

RÈGLE 17 TS INDEMNISATION POUR REFUS D’EMBARQUEMENT – PARTIE I [N] (sous réserve de la règle 21) 

(Applicable au transport à partir d’un point aux États-Unis jusqu’à la destination ou au premier arrêt intermédiaire au Canada) 
 

(A) DÉFINITIONS 

 Aux fins de la présente règle, les termes ci-dessous sont définis comme suit : 

(1) « Aéroport » désigne l’aéroport auquel est prévue l’arrivée du vol direct ou de correspondance sur lequel le passager 

détient une place réservée et confirmée ou un autre aéroport desservant la même région métropolitaine à condition que 

le passager accepte (c.-à-d. utilise) le transport jusqu’à cet autre aéroport. 

(2)  « Transport de remplacement » s’entend d’un transport aérien avec place confirmée sans frais additionnels (par un 

transporteur régulier titulaire d’une licence du département des Transports des États-Unis) ou d’un autre transport 

accepté et utilisé par le passager en cas de refus d’embarquement. 

(3)  « Transporteur » désigne (a) un transporteur aérien offrant des services directs, à l’exception d’un exploitant 

d’hélicoptères, qui détient un certificat délivré par le département des Transports des États-Unis conformément au 

titre 49 de l’U.S.C. § 4410 ou qui a été jugé apte à exploiter un service aérien de navettes en vertu du titre 29 de 

l’U.S.C. § 41738, ou qui a obtenu une dispense en vertu du titre 49 de l’U.S.C. § 41102, autorisant le transport régulier 

de personnes; ou (b) un transporteur aérien étranger qui détient une licence délivrée par le département des Transports 

des États-Unis conformément au titre 49 de l’U.S.C. § 41302, ou qui a obtenu une dispense autorisant le service régulier 

étranger de transport de personnes. 

(4)  « Place réservée et confirmée » s’entend d’une place à une date précise sur un vol précis dans une classe de service 

précise d’un transporteur, comme l’a demandé le passager, et pour laquelle le Transporteur ou son mandataire atteste, 

par une mention appropriée sur le billet ou de toute autre manière prévue à cette fin par le transporteur, que la place est 

réservée pour accueillir le passager. 

(5)  « Somme des valeurs des coupons de vol restants » désigne les tarifs aller simple applicables ou 50 % des tarifs aller-

retour applicables, selon le cas, y compris les suppléments et les taxes de transport aérien, moins les réductions 

applicables. 

(6) La valeur du premier coupon de vol restant et de tous les coupons de vol restants constitue la somme des tarifs aller 

simple applicables ou 50 % des tarifs aller-retour applicables, selon le cas, y compris les suppléments et les taxes de 

transport aérien, moins les réductions applicables. 

(7) « Arrêt intermédiaire » désigne une interruption volontaire du voyage du passager, dont la durée est supérieure à quatre 

heures, à un point situé entre le point d’origine et le point de destination. 
 

(B) DEMANDE DE VOLONTAIRES 

Le Transporteur demande aux passagers qui y consentent de renoncer volontairement à leur place réservée et confirmée en 

échange d’une indemnisation dont le montant est déterminé par le Transporteur. Si un passager se porte volontaire, le 

Transporteur ne doit pas lui refuser l’embarquement involontairement par la suite à moins que le passager ait été informé 

au moment de se porter volontaire qu’il existe un risque que l’embarquement lui soit refusé involontairement et du montant 

de l’indemnisation auquel il aura droit dans un tel cas. La demande de volontaires et la sélection des volontaires à qui une 

place est refusée se déroulent de la manière déterminée exclusivement par le Transporteur. 

NOTE : Les passagers qui renoncent volontairement à leur place réservée et confirmée se voient offrir une indemnisation 

sous forme la forme d’un chèque ou, au choix du passager, d’un crédit émis au nom du passager ayant renoncé à 

son siège et applicable à l’achat d’un transport, lequel crédit est valable pendant 365 jours à compter de son 

émission. Le bon pour services divers ou billet n’est pas transférable, n’a aucune valeur de remboursement et 

peut faire l’objet d’un réacheminement ou d’une réémission volontaire par TS. La valeur du bon pour services 

divers ou du billet sera égale ou supérieure à la valeur du ou des coupons de vol restants jusqu’aux points de 

destination intracompagnie ou intercompagnies ou jusqu’au point d’arrêt intermédiaire suivant. 
 

(C) PRIORITÉS D’EMBARQUEMENT 

En cas de surréservation d’un vol (le nombre de passagers détenant des réservations confirmées excède le nombre de places 

disponibles), aucun passager ne peut se voir refuser l’embarquement contre sa volonté avant que le personnel de la 

compagnie aérienne ait d’abord demandé des volontaires qui renonceront à leurs réservations volontairement, en échange 

d’un paiement au choix de la compagnie aérienne. Si le nombre de volontaires est insuffisant, d’autres passagers peuvent se 

voir refuser l’embarquement involontairement, en commençant par le dernier passager s’étant présenté à l’embarquement, 

sauf les passagers qui voyagent en raison du décès ou de la maladie d’un membre de leur famille, les passagers âgés, les 

enfants non accompagnés ou les passagers à qui, de l’avis de TS, le refus d’embarquement causerait un préjudice sérieux.  



 

 

C[C]RÈGLE 17TS INDEMNISATION POUR REFUS D’EMBARQUEMENT – PARTIE I (suite) 
 

(D) TRANSPORT DES PASSAGERS REFUSÉS À L’EMBARQUEMENT 

Lorsque le Transporteur n’est pas en mesure de fournir des places confirmées antérieurement, le Transporteur à l’origine du 

retard fournira aux personnes refusées à l’embarquement, volontairement ou involontairement, un transport conformément 

aux dispositions suivantes : 

(1) Le Transporteur transportera le passager sans escale sur son prochain vol sur lequel des places sont disponibles, quelle 

que soit la classe de service, sans frais additionnels pour le passager; 

(1) Si le Transporteur responsable de ce retard est incapable de fournir un transport de départ que le passager juge 

acceptable, un autre transporteur ou une combinaison de transporteurs fourniront, à la demande du passager, un 

transport sans escale sur leur prochain vol dans la même classe de service que celle réservée pour le vol de départ 

original du passager, ou si une place est disponible sur un vol d’une classe de service différente que le passager juge 

acceptable, ce vol sans escale sera utilisé sans frais additionnels seulement s’il permet au passager d’arriver plus tôt à sa 

destination, à son prochain arrêt intermédiaire ou à son point de correspondance. 

(E) INDEMNISATION POUR REFUS D’EMBARQUEMENT INVOLONTAIRE 

En plus de fournir le transport conformément au paragraphe (D) ci-dessus, lorsque le passager retardé n’a pas renoncé 

volontairement à sa place réservée et confirmée conformément au paragraphe (D) ci-dessus, le Transporteur à l’origine du 

retard indemnisera le passager en raison du fait qu’il ne lui a pas fourni une place confirmée. L’indemnisation sera versée 

conformément aux dispositions suivantes : 

(1) Conditions de paiement 

a) Le passager détenteur d’un billet pour une place confirmée doit se présenter pour le transport à l’heure et au lieu 

indiqués, après s’être entièrement conformé aux exigences du Transporteur en matière de billetterie, 

d’enregistrement et de reconfirmation et avoir satisfait toutes les conditions relatives à l’acceptation pour le 

transport qui sont publiées dans le tarif du Transporteur. 

b) Le vol pour lequel le passager détient une place confirmée ne doit pas pouvoir accueillir le passager et doit partir 

sans lui. 

EXCEPTION 1 : Le passager n’a droit à aucune indemnisation s’il se voit offrir une place ou occupe une place 

située dans une section de l’aéronef autre que celle spécifiée sur son billet, sans frais additionnels 

pour lui. Si le passager occupe une place dans une section à laquelle s’applique un tarif moins 

élevé, le passager a droit au remboursement approprié. 

EXCEPTION 2 : Le passager n’a droit à aucune indemnisation si sa réservation a été annulée conformément aux 

dispositions de la présente règle concernant le délai limite d’enregistrement à l’aéroport. 

EXCEPTION 3 : Le passager n’a droit à aucune indemnisation si le vol pour lequel il détient une place réservée et 

confirmée ne peut l’accueillir car il est annulé. 

EXCEPTION 4 : Le passager n’a pas droit à aucune indemnisation pour refus d’embarquement dans les cas 

suivants : 

i) si le vol pour lequel le passager détient une place réservée et confirmée ne peut l’accueillir en 

raison d’une substitution de l’aéronef par un autre d’une capacité moindre pour des motifs 

opérationnels ou de sécurité; 

ii) si le Transporteur offre un transport aérien comparable ou si le passager utilise un autre moyen 

de transport sans frais additionnels et que, au moment où les dispositions sont prises, l’heure 

d’arrivée prévue du passager à son arrêt intermédiaire suivant ou, en l’absence d’arrêt, à sa 

destination finale n’est pas plus d’une heure après l’heure d’arrivée prévue du vol original du 

passager. 

(2) Montant de l’indemnisation 

 Sous réserve des dispositions de l’alinéa (E) (1) ci-dessus, le Transporteur offre au passager des dommages-intérêts 

liquidés sous forme de chèque ou, si le passager l’accepte, sous forme de crédit applicable à l’achat d’un transport pour 

une somme équivalant à 400 % du tarif (suppléments et taxes sur le transport aérien compris) jusqu’à l’arrêt 

intermédiaire suivant du passager ou, en l’absence d’arrêt, jusqu’à sa destination, mais sans dépasser 1 300,00 $ US. 

Cependant, le montant de l’indemnisation équivaut à 200 % du tarif, sans dépasser 650,00 $ US, si le Transporteur offre 

un transport aérien de remplacement ou si le passager utilise un autre moyen de transport dont l’heure d’arrivée prévue  



 

 

RÈGLE 17TS INDEMNISATION POUR REFUS D’EMBARQUEMENT – PARTIE I (suite) 
 

(E) INDEMNISATION POUR REFUS D’EMBARQUEMENT INVOLONTAIRE (suite) 
 

 à l’aéroport de l’arrêt intermédiaire suivant du passager ou, en l’absence d’arrêt, à l’aéroport de sa destination finale est 

plus d’une heure mais moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue du vol direct ou de correspondance sur 

lequel le passager s’est vu refuser l’embarquement.  
NOTE 1 : Si le passager accepte l’offre d’indemnisation du transporteur, le paiement de celle-ci constitue une 

indemnisation complète pour tous les dommages réels ou anticipés subis ou que pourrait subir le passager en 

raison du fait que le transporteur ne lui a pas fourni une place réservée et confirmée. 

NOTE 2 : Sous réserve de l’approbation du passager, le transporteur indemnisera le passager en lui offrant un crédit 

applicable à l’achat d’un transport au lieu d’une indemnité monétaire. La valeur du crédit sera égale ou 

supérieure à l’indemnité monétaire payable au passager. Le crédit n’est pas transférable, n’a aucune valeur de 

remboursement et est valable pendant un an à compter de son émission. 

(3) Moment de l’offre d’indemnisation 

L’offre d’indemnisation est présentée par le Transporteur au passager le jour même et à l’endroit où le refus de fournir 

une place réservée et confirmée se produit. Si le passager accepte l’offre, il doit donner quittance au transporteur. 

Cependant, si le transporteur organise pour le passager un transport de remplacement dont le départ a lieu avant le 

moment où l’offre peut être faite au passager, l’indemnité doit être transmise dans un délai de 24 heures à compter de 

l’heure à laquelle le refus d’embarquement se produit. 
 

(F) AVIS DONNÉ AUX PASSAGERS 

Le Transporteur doit donner à tous les passagers à qui l’embarquement est refusé involontairement sur un vol pour lequel 

ils détiennent une place réservée et confirmée un exemplaire de l’avis écrit suivant : 

(1) Indemnisation pour refus d’embarquement 

 Si on vous a refusé l’accès à un siège réservé sur un vol d’Air Transat, vous avez probablement droit à une indemnité 

monétaire. Le présent avis explique les obligations de la compagnie aérienne et les droits du passager en cas de 

surréservation d’un vol, conformément aux règlements du département des Transports des États-Unis. 

(2) Volontaires et priorités d’embarquement 

 En cas de surréservation d’un vol (le nombre de passagers détenant des réservations confirmées excède le nombre de 

places disponibles), aucun passager ne peut se voir refuser l’embarquement contre sa volonté avant que le personnel de 

la compagnie aérienne ait d’abord demandé des volontaires qui renonceront à leurs réservations volontairement en 

échange d’un paiement au choix de la compagnie aérienne. Si le nombre de volontaires est insuffisant, d’autres 

passagers peuvent se voir refuser l’embarquement involontairement, conformément aux priorités d’embarquement 

suivantes d’Air Transat : le dernier passager arrivé au point de contrôle des billets sera le premier passager à qui 

l’embarquement sera refusé, sauf les passagers qui voyagent en raison du décès ou de la maladie d’un membre de leur 

famille, les passagers âgés et les enfants non accompagnés. 

(3) Indemnisation en cas de refus d’embarquement involontaire 

 Si on vous refuse l’embarquement involontairement, vous avez droit au paiement d’une « indemnisation pour refus 

d’embarquement » de la part de la compagnie aérienne, sauf si (1) vous ne vous êtes pas entièrement conformé aux 

exigences de la compagnie aérienne en matière de billetterie, d’enregistrement ou de reconfirmation ou si vous n’êtes 

pas admissible au transport en vertu des règles et pratiques courantes de la compagnie aérienne; (2) vous êtes refusé à 

l’embarquement car le vol est annulé; (3) vous êtes refusé à l’embarquement en raison d’une substitution d’aéronef par 

un aéronef de capacité moindre pour des motifs opérationnels ou de sécurité; (4) la compagnie aérienne vous a offert 

une place dans une section de l’aéronef autre que celle spécifiée sur votre billet, sans frais additionnels (un passager 

assis dans une section à laquelle un tarif moins élevé s’applique doit recevoir un remboursement approprié); (5) la 

compagnie aérienne est en mesure de vous placer sur un autre vol ou d’autres vols dont l’heure d'arrivée prévue à votre 

arrêt intermédiaire suivant ou à votre destination est au plus tard une heure après l’heure d’arrivée prévue de votre vol 

original. 

(4) Montant de l’indemnisation pour refus d’embarquement 

 Les passagers voyageant à partir des États-Unis à destination d’un point situé dans un pays étranger à qui 

l’embarquement est refusé involontairement en raison de la surréservation d’un vol au départ d’un aéroport des États-

Unis sont admissibles à :  
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(F) AVIS DONNÉ AUX PASSAGERS (suite) 
 

i) aucune indemnisation si le transporteur offre au passager un transport de remplacement dont l’heure d’arrivée 

prévue à la destination ou au premier arrêt intermédiaire du passager est au plus tard une heure après l’heure 

d’arrivée prévue du vol original du passager; 

ii) 200 % du tarif jusqu’à la destination ou au premier arrêt intermédiaire du passager, jusqu’à concurrence de 650 $, si 

le transporteur offre au passager un transport de remplacement dont l’heure d’arrivée prévue à la destination ou au 

premier arrêt intermédiaire du passager est plus d’une heure mais moins de quatre heures après l’heure d’arrivée 

prévue du vol original du passager; 

iii 400 % du tarif jusqu’à la destination ou au premier arrêt intermédiaire du passager, jusqu’à concurrence de 1 300 $, 

si le transporteur n’offre pas au passager un transport de remplacement dont l’heure d’arrivée prévue est moins de 

quatre heures après l’heure d’arrivée prévue du vol original du passager. « Transport de remplacement » s’entend 

d’un transport aérien avec place confirmée sans frais additionnels (par un transporteur régulier titulaire d’une licence 

du département des Transports des États-Unis) ou un autre transport accepté et utilisé par le passager en cas de refus 

d’embarquement.  

(5) Mode de paiement 

 Sous réserve de la disposition ci-dessous, la compagnie aérienne doit remettre à chaque passager admissible à une 

indemnisation pour refus d’embarquement un paiement en argent ou par chèque au montant indiqué ci-dessus le jour 

même et à l’endroit où le refus d’embarquement involontaire se produit. Si la compagnie aérienne organise pour le 

passager un transport de remplacement dont le départ a lieu avant le moment où le paiement peut être fait, le paiement 

doit être transmis au passager dans un délai de 24 heures. Le Transporteur aérien peut offrir des billets gratuits ou à prix 

réduit en remplacement du paiement en argent. Dans pareil cas, le Transporteur doit divulguer toutes les restrictions 

importantes s’appliquant à l’utilisation du transport gratuit ou à prix réduit avant que le passager décide s’il accepte le 

transport en remplacement d’un paiement en argent ou par chèque. Le passager peut cependant exiger le paiement en 

argent ou par chèque ou refuser toute indemnisation et intenter un recours en justice privé. 

(6) Choix du passager 

 L’acceptation de l’indemnisation libère la compagnie aérienne de toute responsabilité additionnelle envers le passager 

en raison de son refus d’honorer la réservation confirmée. Cependant, le passager peut refuser le paiement et demander 

des dommages-intérêts devant un tribunal ou autrement. 

 

RÈGLE 17TS INDEMNISATION POUR REFUS D’EMBARQUEMENT – PARTIE II [N] (sous réserve de la règle 21) 

(Applicable au transport à partir d’un point au Canada jusqu’à une destination ou à un premier arrêt intermédiaire aux États-Unis) 
 

Lorsque TS est incapable de fournir des places antérieurement confirmées car le nombre de passagers détenant des réservations et 

des billets confirmés pour un vol est supérieur au nombre de places disponibles sur ce vol, TS applique les dispositions de la 

présente règle. 

(A) DÉFINITIONS 

Aux fins de la présente règle, les définitions suivantes s’appliquent : 

(1)  Aéroport s’entend  

 a)  de l’aéroport où le vol direct ou de correspondance sur lequel le passager détient un billet avec réservation 

confirmée doit arriver, ou 

 b) d’un autre aéroport desservi par TS et situé dans la même région métropolitaine que (A) et que le passager juge 

acceptable. 

(2) Transport de remplacement s’entend d’un transport aérien 

 fourni par un transporteur aérien dont l’heure d’arrivée prévue à la destination ou à l’arrêt intermédiaire suivant du 

passager est, au moment où le transport est organisé, quatre heures ou moins après l’heure d’arrivée prévue du vol 

original du passager. 

(3) Place (réservation) confirmée s’entend d’une place à une date précise sur un vol précis de TS pour un type de tarif 

précis, comme l’a demandé le passager, qui est attestée dans le système de réservations de TS et qui est inscrite ainsi sur 

le billet du passager. 

(4) Surréservation s’entend d’une situation résultant du fait que le nombre de passagers détenant une place confirmée est 

supérieur au nombre de places disponibles sur un vol. 
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(5) Un arrêt intermédiaire est une interruption volontaire du voyage du passager d’une durée supérieure à quatre heures à 

un point situé entre le point d’origine et le point de destination du passager. 
 

(B) DEMANDE DE VOLONTAIRES 

(1) TS demandera aux passagers ayant une place confirmée de renoncer volontairement à leur place en échange de 

l’indemnisation définie au paragraphe (E).  

(2) Si un passager se porte volontaire, TS ne doit pas lui refuser l’embarquement involontairement par la suite à moins que 

le passager ait été informé de ce risque au moment de se porter volontaire et du montant de l’indemnisation auquel il 

aura droit dans un tel cas. 

(3) La demande de volontaires et la sélection des volontaires à qui l’embarquement est refusé se déroulent de la manière 

déterminée exclusivement par TS. 
 

(C) PRIORITÉS D’EMBARQUEMENT 

(1) En cas de surréservation d’un vol, aucun passager ne peut se voir refuser l’embarquement involontairement avant que 

TS ait d’abord demandé à des volontaires de renoncer à leur place. 

(2) Si le nombre de volontaires est insuffisant, d’autres passagers peuvent se voir refuser l’embarquement involontairement, 

conformément aux priorités d’embarquement de TS. 

 Les passagers détenant une place confirmée pourront embarquer dans l’ordre de priorité ci-dessous jusqu’à ce que 

toutes les places disponibles soient occupées : 

a) les passagers ayant une déficience, les enfants non accompagnés de moins de 12 ans et les autres passagers à qui, de 

l’avis de TS, le refus d’embarquement causerait un préjudice sérieux;  

b) les passagers payant le tarif de la classe Club (J) ou le plein tarif de la classe économique (Y);  

c) tous les autres passagers embarquent dans l’ordre où ils se présentent pour l’enregistrement. 
 

(D) TRANSPORT DES PASSAGERS REFUSÉS À L’EMBARQUEMENT 

TS fournira le transport aux passagers refusés à l’embarquement, volontairement ou involontairement, conformément aux 

dispositions suivantes : 

1) TS transportera le passager sans escale sur son prochain vol disponible, quelle que soit la classe de service, sans frais 

additionnels pour le passager; 

2) Si TS est incapable de fournir sur ses propres lignes un transport de départ que le passager juge acceptable, elle lui 

fournira, à son choix, le transport sur les lignes d’un ou plus d’un autre transporteur de la façon suivante : 

a) le passager sera transporté dans la classe de service ou de réservation applicable à son transport par TS; 

b) le passager sera transporté dans une classe de service ou de réservation différente, sans frais additionnels pour le 

passager, seulement si ce transport permet au passager d’arriver plus tôt à sa destination ou à son prochain arrêt 

intermédiaire. 

(3) Si le passager le préfère ou si TS est incapable de lui offrir les solutions décrites aux alinéas (1) ou (2) ci-dessus dans un 

délai raisonnable, TS lui remboursera son billet ou la portion inutilisée de celui-ci conformément aux dispositions 

pertinentes (REMBOURSEMENTS – INVOLONTAIRE).  
 

(E)  INDEMNISATION 

Sauf si le passager refusé à l’embarquement choisit la solution (D) (3) ci-dessus, TS, en plus de lui fournir le transport 

conformément au sous-paragraphe (D) (1) ou (2) ci-dessus, l’indemnisera selon ce qui suit :  

1) Conditions de paiement 

a) Le passager doit se présenter pour le transport à l’heure et au lieu indiqués 

i) en s’étant entièrement conformé aux procédures de TS en matière de réservation, de billetterie, d’enregistrement 

et de reconfirmation et 

ii) en étant admissible au transport conformément aux tarifs publiés de TS. 

b) Le vol pour lequel le passager détient une place confirmée ne doit pas pouvoir accueillir le passager et doit partir 

sans lui. 

EXCEPTION : Le passager n’a droit à aucune indemnisation dans les cas suivants : 

i) Lorsqu’il se voit offrir une place ou occupe une place située dans une section de l’aéronef autre que celle 

spécifiée sur son billet, sans frais additionnels pour lui (si le passager occupe une place située dans une section à 

laquelle s’applique un tarif moins élevé, le passager a droit au remboursement approprié); 



 

 

ii) Lorsque le vol pour lequel il détient un billet avec réservation confirmée est annulé ou que des places sont 

réquisitionnées par les autorités gouvernementales; 

iii) En cas de substitution de l’aéronef prévu par un aéronef de capacité moindre pour des motifs opérationnels ou de 

sécurité. 

(2) Montant de l’indemnisation 

 Sous réserve des dispositions de l’alinéa (E) (1) ci-dessus, TS offrira au passager des dommages-intérêts liquidés de 

100 $ CAN au comptant, ou un bon d’échange ou un bon pour services divers (valable pour un futur voyage à bord de 

TS) de 200 $ CAN, au choix du passager, pour un voyage à destination des États-Unis. Si le passager accepte l’offre 

d’indemnisation, le paiement de celle-ci constitue une indemnisation complète pour tous les dommages réels ou 

anticipés subis ou que pourrait subir le passager. 
 

(F) AVIS DONNÉ AUX PASSAGERS 

TS doit donner à tous les passagers à qui l’embarquement est refusé involontairement sur un vol pour lequel ils détiennent 

une place confirmée un exemplaire de l’avis écrit suivant : 

(1) Indemnisation pour refus d’embarquement 

 Si on vous a refusé l’embarquement sur un vol pour lequel vous déteniez un billet avec réservation confirmée, vous 

avez probablement droit à une indemnité monétaire. Le présent avis explique les obligations d’Air Transat et vos droits 

en cas de surréservation d’un vol (le nombre de passagers détenant des billets avec réservation confirmée excède le 

nombre de places disponibles), conformément aux tarifs publiés de TS. 

(2) Volontaires et priorités d’embarquement 

 En cas de surréservation d’un vol, aucun passager ne peut se voir refuser l’embarquement avant qu’Air Transat n’ait 

d’abord sollicité, parmi les passagers détenant un billet avec réservation confirmée, des volontaires disposés à renoncer 

à leur place en échange d’un paiement au choix d’Air Transat. Si le nombre de volontaires est insuffisant, d’autres 

passagers peuvent se voir refuser l’embarquement involontairement, conformément aux priorités d’embarquement de 

TS. Les passagers détenant une place confirmée qui n’ont pas reçu de carte d’embarquement pourront embarquer dans 

l’ordre suivant jusqu’à ce que toutes les places disponibles soient occupées : 

a) Les passagers ayant une déficience, les enfants non accompagnés de moins de 12 ans et les autres passagers à qui, de 

l’avis de TS, le refus d’embarquement causerait un préjudice sérieux;  

b) Les passagers payant le tarif de la classe Club (J) ou le plein tarif de la classe économique (Y);  

c) Tous les autres passagers, y compris les accompagnateurs de groupes. Ces passagers se verront offrir une place dans 

l’ordre où ils se présentent pour l’enregistrement et l’embarquement. 

(3) Indemnisation en cas de refus d’embarquement involontaire 

 Si on vous refuse l’embarquement involontairement, vous avez droit au paiement d’une « indemnisation pour refus 

d’embarquement », sauf si : 

a) vous ne vous êtes pas entièrement conformé aux procédures d’Air Transat en matière de réservation, de billetterie, 

d’enregistrement ou de reconfirmation ou si vous n’êtes pas admissible au transport en vertu des tarifs publiés d’Air 

Transat;  

b vous êtes refusé à l’embarquement car le vol est annulé;  

c) vous êtes refusé à l’embarquement car des places sont réquisitionnées par les autorités gouvernementales; 

d) Air Transat vous a offert une place dans une section de l’aéronef autre que celle spécifiée sur votre billet, sans frais 

additionnels (si vous occupez une place dans une section à laquelle s’applique un tarif moins élevé, vous avez droit 

au remboursement approprié);  

(4) Montant de l’indemnisation pour refus d’embarquement 

 Si on vous refuse l’embarquement sur un vol à destination des États-Unis et que vous êtes admissible à une 

indemnisation pour refus d’embarquement, Air Transat doit vous offrir 100 $ CAN au comptant ou un bon d’échange 

(bon pour services divers) de 200 $ CAN valable pour un futur voyage à bord d’Air Transat. 

(5) Mode de paiement 

 Si vous avez droit à une indemnisation pour refus d’embarquement, Air Transat doit vous doit remettre un paiement en 

par chèque ou traite ou un bon d’échange valable pour un futur voyage à bord d’Air Transat au montant indiqué ci-

dessus à la date et à l’endroit où le refus d’embarquement involontaire se produit. Si Air Transat vous offre un transport 

de remplacement qui vous convient mais dont le départ a lieu avant que le paiement vous soit fait, le paiement vous sera 

transmis dans un délai de 24 heures. 

 



 

 

(6) Choix du passager 

L’acceptation de l’indemnisation (par l’endossement du chèque ou de la traite ou par 

l’omission de renvoyer le bon d’échange à Air Transat dans les trente jours de son émission) 

libère Air Transat de toute responsabilité additionnelle envers vous en raison de son refus 

d’honorer votre billet avec réservation confirmée. Vous pouvez cependant refuser le paiement 

et demander des dommages-intérêts devant un tribunal ou autrement dans un délai de trente 

(30) jours à compter de la date à laquelle le refus d’embarquement s’est produit. 

 


