
 

 

Demande de transport en cabine  
d’un chien de support émotionnel / psychiatrique 

 
• Informations personnelles et de voyage 

 
o Nom : 
o Prénom : 
o Adresse : 
o Email : 
o Numéro de réservation :  
o Date de vol aller : 
o N° de vol aller : 
o Date de vol retour : 
o N° de vol retour : 

 

• Corsair accepte le transport d’un chien de support émotionnel/psychiatrique 
gratuitement en cabine avec le passager sous réserve des conditions suivantes : 
 

o La demande est effectuée au moins 48 heures (jours ouvrés) avant le départ 
du vol, par l’envoi du présent formulaire et des documents nécessaires à 
l’adresse suivante : PARTICULARITE.CLIENT@corsair.fr  
 

o Le passager voyage sur un vol opéré par Corsair au départ ou à destination 
des Etats Unis, correspondances inclues. 

 
o Le passager dispose d’un certificat médical rédigé et signé par un 

professionnel agréé de santé mental, daté de moins d’un an et mentionnant 
les informations suivantes : 

▪ Le passager a un handicap mental ou émotionnel reconnu par 
l’ouvrage américain « Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders ». 

▪ Le passager a besoin du support de son chien pour le voyage en avion, 
ou pour une activité à la destination de son vol.  

▪ Le type et la date de la licence du professionnel de santé mentale qui 
émet le certificat médical, ainsi que la juridiction ou l’Etat dans lequel 
la licence a été éditée.  

▪ Les coordonnées du professionnel auteur du certificat, à des fins de 
vérifications.  
 

o Le chien ne doit pas faire partie des catégories de chiens interdits au 
transport par Corsair (la liste des chiens susceptibles d’être dangereux et 
interdits par Corsair sur ses vols est disponible en cliquant sur le lien suivant : 
https://www.corsair.fr/vol/services/Carnet-de-bord/Avant-de-partir/voyager-
avec-un-animal2  ) 
 

o Le chien doit être dressé pour se comporter correctement en public et obéir 
aux ordres de son propriétaire. Si un comportement correct ne peut être 
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constaté, le chien pourra être refusé à bord. 
 

 

• ATTENTION   
 

- Le passager qui voyage avec un chien de support émotionnel /psychiatrique en 
est responsable pendant toute la durée du vol. De même, le passager est 
responsable du respect des formalités nécessaires pour les pays de destination et 
de transit.  

 
- Pendant toute la durée du vol, le chien de support émotionnel/psychiatrique 

devra être attaché à la structure ou ceinture du siège (avec une laisse, collier ou 
harnais). Les déplacements en cabine ne sont pas autorisés. Le chien doit rester 
aux pieds du passager. Il ne doit pas empiéter sur l’espace des autres passagers ni 
obstruer l’allée et les sorties de secours.  

 
- Les chiens de très petite taille peuvent exceptionnellement être placés sur les 

genoux du passager, à condition de rester attachés à la ceinture du siège (sauf 
pendant le service des repas). 

 
- Les passagers voyageant avec plusieurs animaux ou chiens de support 

émotionnel/psychiatrique seront séparés à bord pour des raisons de sécurité.  
 
 

• Liste des documents à fournir au moins 48 heures (jours ouvrés) avant le départ du 
vol :  
 
- Le présent formulaire daté et signé 
- Une copie du certificat médical signé par un professionnel de la santé 
- Une copie du carnet de santé ou passeport valide du chien (mentionnant la race, 

la taille et le poids du chien)  
- Une copie d’un certificat antirabique de moins d’un an et de plus d’un mois, 

remis par un vétérinaire 
- Une copie du certificat de tatouage ou d’identification par puce électronique 
- Une décharge de transport pour animal vivant, à télécharger et à remplir : 

https://az732764.vo.msecnd.net/mediatheque/Transport_d_un_animal.pdf  
- Une copie d’un certificat de bonne santé datant de moins de 5 jours à la date du 

voyage. Si le voyage excède 15 jours, le certificat doit être établi par les services 
vétérinaires du pays de destination.  

- Pour les vols de plus de 8 heures, un document établi par un vétérinaire certifiant 
que le chien est capable de retenir ses besoins pendant au moins 8 heures ou la 
liste des moyens que le passager prévoit d’apporter pour éviter toute nuisance 
sanitaire à bord et garantir la sécurité du vol (médicaments, couches etc). 
 

Ces documents doivent être envoyés en format pdf à l’adresse électronique suivante : 
PARTICULARITE.CLIENT@corsair.fr  
 

https://az732764.vo.msecnd.net/mediatheque/Transport_d_un_animal.pdf
mailto:PARTICULARITE.CLIENT@corsair.fr


 

 

 
L’acceptation du chien en cabine est soumise à un contrôle visuel du chien à l’aéroport.  
 
L’accès du chien en cabine pourra être refusée en cas de dépassement du quota 
d’animaux vivants en cabine. 
 
Toute utilisation détournée du service de transport de chien de support 
émotionnel/psychiatrique peut entrainer le refus du chien en cabine.  
 
En cas d’indisponibilité en cabine d’un espace approprié pour les chiens de grosse taille, 
Corsair permet gratuitement au passager de transporter le chien en soute, sous réserve 
que le passager dispose et fournisse une caisse de transport adaptée.  
 
Le passager est tenu de conserver pendant son voyage une copie du présent formulaire 
de demande et de tous les documents nécessaires demandés, et de les présenter à tout 
membre de l’équipage à bord en cas de demande.   
 

 
 

_______________________________ 
 
 

Je soussigné ……………………….……. , déclare et garantit : 
- Avoir pris connaissance des conditions d’acceptation de mon chien en cabine ; 
- Être en possession d’un certificat médical avec l’en-tête d’un professionnel de la 

santé mentale, qui stipule que j’ai besoin de la compagnie de mon chien pour 
voyager ou à destination de mon voyage ; 

- Que mon chien ne fait pas partie des animaux interdits au transport par Corsair ; 
- Que mon chien est un chien de support émotionnel/psychiatrique et qu’ il est 

dressé à se comporter correctement en public ; 
- Que mon chien peut tenir dans l’espace devant mon siège ; 
- Qu’en cas de vol de 8 heures ou plus, mon chient sait se retenir ou que je dispose 

des moyens adaptés pour éviter toute nuisance sanitaire.  
 
 
J’ai bien pris en compte les conditions ci-dessus et les accepte, sous peine de refus du 
transport de mon animal en cabine. 
 
Date : 
 
Signature : 
 
 
 
 

 

 


