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Annexe III 

Tableau des tarifs supplémentaires 

 

 

Le tableau des tarifs supplémentaires payés par les passagers conformément aux Conditions Générales de Transport 

d’Enter Air Sp. z o.o. 

 

 

PLN EUR USD 
GBP 

à sens unique 
aller-

retour 

à sens 

unique  

aller-

retour 

à sens 

unique 

aller-

retour 

à sens 

unique 

aller-

retour 

Bicyclette - Transport des bicyclettes 

(emballés de la manière permettant leur 

transport, jusqu’à 15 kg). L’emballage n’est 

pas fourni par le Transporteur. 

145 290 35 70 46 92  28 56 

Équipement et accessoires de sport (par 

kilo) 
24 48 6 12 8 16 5 10 

Transport des planches de body-surf 

(bodyboards) au poids maximal de 32 kg 95 190 23 46 30 60 16 32 

Transport d’équipement de golf au poids 

maximal de 15 kg 
145 290 35 70 46 92 12 24 

Transport des équipements de ski (1 paire 

de skis + 1 paire de bâtons + 1 paire de 

chaussures ou 1 planche à neige+ 1 paire de 

chaussures) au poids maximal de 32 kg  

80 160 20 40 25 50 16 32 

Transport d’équipement de surf (une 

planche à voile au poids maximal de 32 kg) - 

il est nécessaire de signaler préalablement 

l’intention de transporter cet équipement 

auprès de l’Agent. Le Transporteur pourra 

transporter au maximum 5 kits / trajet. La 

priorité sera respectée en fonction d’ordre 

des déclarations auprès de l’Agent 

200 400 48 96 63 126 40 80 

Transport de planche de kitesurf avec le 

parachute au poids maximal de 32 kg 
125 250 30 60 40 80 20 40 

Transport de l’équipement de plongée (les 

bouteilles de plongée doivent être vides) au 

poids maximal de 32 kg 

95 190 23 46 30 60 12 24 

Siège avec davantage d’espace pour les 

jambes (extra legroom seat) 
35 n/a 7 n/a 7 n/a 15 n/a 

Réservation de siège en avion (seat 

allocation) 
35 n/a 7 n/a 7 n/a 5 n/a 

Frais du transport du bagage supplémentaire 

(par chaque kg supplémentaire) 
24 n/a 6 n/a 8 n/a 5 n/a 

Frais d'assistance spéciale pour un mineur 

voyageant seul 
120* n/a 30* n/a 40* n/a 25 n/a 

Transport de l’animal dans une cage spéciale 

adaptée au transport aérien  (les cages ne 

sont pas fournies par le Transporteur) – le 

192 n/a 48 n/a 64 n/a 5 par kg n/a 
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poids maximal est 8 kg 

Changement des données personnelles du 

Passager (par passager, par vol) 

250 500 60 120 75 150 50 100 

Changement de la date ou de l’heure du vol 

(par passager, par vol) 

250 500 60 120 75 150 50 100 

Frais pour l’annulation de la réservation (par 

passager, par vol) 

280 560 65 130 85 170 56 112 

Frais  de transport des bébés jusqu’à 24 mois 

sans le billet supplémentaire voyageant sur 

les genoux de leur parents ou tuteurs 

service gratuit 

Assistance pour les aveugles lors de 

l’embarquement et débarquement 

service gratuit 

Assistance pour les sourds et malentendants 

lors de l’embarquement et débarquement 

service gratuit 

Transport de fauteuil roulant pliant en soute 

(il est nécessaire de signaler en avance 

auprès de l’Agent l’intention du transport de 

ceci) 

service gratuit 

Assistance pour les passagers à mobilité 

réduite 

service gratuit 

 

 
* Frais d'assistance spéciale pour un mineur voyageant seul pour les vols « en » et « de »  l’Espagne est, 

respectivement: EUR 47 / PLN 195 / USD 64 


