Confirmation de l’entraînement d’un animal
Renvoyez le formulaire rempli à specialcaredesk@westjet.com. Ce formulaire doit être rempli et envoyé au bureau des soins spéciaux au
moins 48 heures avant le début du voyage. Nous vous prions de garder les trois formulaires sur vous pendant vos déplacements.

Prénom de l’invité :

Nom de famille de l’invité :

Code de réservation :

Numéro de compte Récompenses WestJet :

Race:

Sexe:

Poids:

Longueur:

Largeur:

kg

kg

Hauteur:
cm

cm

Inscrivez vos initiales dans la case pour confirmer :
Je confirme par la présente que mon animal a été entraîné de manière à bien se comporter dans un lieu public et qu’il suit les instructions
que je lui donne.
Je comprends que si jamais mon animal se comporte d’une façon inappropriée, il sera considéré comme inapte aux déplacements par avion
et ne pourra embarquer à bord de l’appareil.
Adresse de l’invité :

Province/État :

Ville :

Code postal/Zip :

Pays :

Adresse courriel :

Téléphone :

Signature (Les signatures électroniques ne sont pas acceptées) :

Date :

(JJ/MM/AAAA)

• Les PDF remplis et signés doivent être envoyés par courriel à specialcaredesk@westjet.com. Nous vous prions également de garder les formulaires
originaux sur vous pendant vos déplacements.

• En soumettant le présent formulaire, vous affirmez votre consentement à la politique de confidentialité de WestJet.
• Les documents doivent être reçus au moins 48 heures avant les déplacements. Si le bureau des soins spéciaux de WestJet ne vous confirme pas
par courriel que votre demande est acceptée, votre animal risque d’être refusé comme animal de soutien affectif à l’aéroport.

• Votre animal sera observé à l’aéroport au cas où des questions de comportement ou autres pourraient nuire aux déplacements aériens. En cas de
préoccupations, l’animal ne sera pas approuvé et pourrait devoir être mis dans une cage de transport (en cabine ou avec les bagages enregistrés), le
tout selon les frais applicables et la disponibilité.

• Si vous vous déplacez avec votre animal d’assistance et si votre itinéraire comprend des vols exploités par plusieurs transporteurs aériens, assurezvous de communiquer avec chacun desdits transporteurs pour obtenir la documentation nécessaire et les lignes directrices connexes.

