DECHARGE DE RESPONSABILITE TIARE KIDS

Objet : Décharge de responsabilité relative aux conditions de voyage des mineurs non
accompagnés dans le cadre du protocole sanitaire applicable au transport aérien à
destination et en provenance de Polynésie Française
Je soussigné(e), Madame/Monsieur ………………………………………., père/mère/tuteur légal de l’enfant
…………………………………………………... voyageant en tant que mineur non accompagné sur le vol numéro
TN ……du ……/………/………. au départ de …………… et à destination de ……………… de la compagnie
aérienne Air Tahiti Nui, déclare être informé(e) du dispositif sanitaire mis en place par les autorités
sanitaires pour les déplacements à destination et en provenance de la Polynésie Française.
Je déclare avoir pris connaissance des conditions sanitaires auquel mon enfant est soumis et je
décharge la Compagnie Air Tahiti Nui de toute responsabilité à l’égard des tests imposés par les
réglementations en vigueur sur le territoire de Polynésie Française et réalisés par le personnel de la
Direction de la santé au moment du débarquement de mon enfant alors que celui-ci est encore sous
la garde du transporteur aérien.
Fait pour valoir ce que de droit.

Fait à ……………., le ……………………

Signature du représentant légal

WAIVER OF RESPONSIBILITY TIARE KIDS
SUBJECT: Waiver of responsibility regarding the travel conditions of unaccompanied minors under
the health protocol applicable to air transport to and from French Polynesia
I, the undersigned, Mrs./Mr. ………………………………………………………….., father/ mother/legal guardian of
the child ……………………………………………………………. traveling as an unaccompanied minor on flight
number TN……… on ………/………/………… departing from …………………………………. to
…………………………………... of the airline Air Tahiti Nui, declare to be informed of the health measures
put in place by the health authorities for travel to and from French Polynesia.
I declare that I am aware of the sanitary conditions to which my child is subjected, and I release Air
Tahiti Nui from any responsibility for the tests imposed by the regulations in force on the territory of
French Polynesia and carried out by the staff of the Health Department at the time of my child’s
landing while he/she is still under the care of the air carrier.
To all legal intents and purposes.
Made in …………………., on………………………

Signature of legal guardian
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