
                                                                                                                        
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Comme vous avez pu l’apprendre, notre compagnie a pris la décision de cesser de transporter les 
chiens de race bouledogue, boston terrier et carlin (y compris les croisés) à bord de nos avions sous le 
régime du fret. Cette modification de notre politique de transport, entrée en vigueur le 15 juillet 2019, a 
été largement communiquée auprès de nos clients. 
 
Cependant, malgré cette information préalable, il a récemment été porté à notre attention que certains 
de nos clients propriétaires de ces animaux se trouvaient dans une situation personnelle délicate : ayant 
voyagé à l’aller avec leur animal sur un vol Air France, ils sont désormais dans l’incapacité d’effectuer 
un vol retour avec leur compagnon et peinent à trouver des alternatives.  
 
Afin de prendre en compte ces situations, Air France a pris la décision d’étudier, au cas par cas, 
l’acceptation au transport des animaux répondant aux conditions suivantes : 
 

- Races bouledogue, boston terrier et carlin 
- Pour un retour définitif, un trajet unique, pas de connexion intra domestique 
- Transport de l’animal aller impérativement effectué sur un vol Air France (documents à nous 

fournir : dossier de réservation, numéro de lta dans le cas d’un acheminement via le fret)  

- Le parcours retour devra être identique au parcours aller (connexion intra domestique interdite 
au retour) 

- Certificat vétérinaire de bonne santé autorisant son transport datant de moins de 1 mois et 
documents obligatoires au transport 

 
Nous attirons votre attention sur le fait que l’acceptation au transport des animaux répondant aux 
conditions ci-dessus sera accordée à titre absolument exceptionnel. Ces dérogations ont pour seul et 
unique but de remédier à une situation affective délicate occasionnée par la modification de notre 
politique commerciale en date du 15 juillet 2019. Air France ne remet pas en cause sa décision de 
cesser de transporter les races susvisées.  
 
Enfin, notre compagnie rappelle que les animaux de race bouledogue, boston terrier et carlin (y compris 
les croisés) sont particulièrement fragiles, notamment en raison de leur obstruction respiratoire 
chronique notoire et de leur grande sensibilité au stress. Leur transport n’est donc pas sans risque. A 
ce titre, Air France communiquera à l’ensemble des propriétaires des chiens visés par les dérogations 
un document à signer impérativement avant tout transport.  
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