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Généralités  

Je conviens que je dois fournir des informations exactes et à jour lors de la réservation, pour tous les passagers 

et leurs bagages utilisant les services sous le nom de mon PNR (Passenger Name Record) émis par la compagnie 

aérienne, de sorte que les bagages puissent être correctement identifiés  

En outre, je consens à ce que les données relatives aux personnes et aux bagages ainsi que les détails de ma 

déclaration et de ma signature soient transmis à la douane française à [Aéroport de Genève]. 

Autorisations douanières 

J'accepte d'être contacté par la douane, à tout moment pendant la prestation des services, en utilisant les 

coordonnées fournies lors de la réservation.  

J'accepte que mes bagages puissent être arrêtés par la douane française à [Aéroport de Genève] pour une 

inspection douanière, à l'entière discrétion de la douane.  

J'accepte que les douanes contrôlent ou fouillent mes bagages, sans que je sois présent, à tout moment et à leur 

seule discrétion. Si j'ai verrouillé mon bagage et que les douanes ne peuvent pas accéder à son contenu, 

Swissport à le pouvoir d'ouvrir le bagage. Je décharge les douanes et Swissport contre toute responsabilité en 

cas de dommages et intérêts dans cette circonstance.  

Déclaration en douane 

 

Je déclare que ce bagage contient uniquement des biens personnels (tels que des vêtements, des articles de 

toilette, des équipements sportifs). 

J'accepte que tout article d'alcool, de tabac ou de cadeau, apporté en vertu de ma franchise fiscale, soit placé 

dans mon bagage de cabine.  

Je confirme que je n'emporterai dans mes bagages ni alcool ni tabac, ni plantes ni animaux, ni armes, ni 

munitions, ni drogues, ni cadeaux.  

Menace d'action en justice 

En ne déclarant pas les marchandises correctement, j'accepte de faire face à des conséquences juridiques.  

Pour un montant dus supérieur à CHF 300.-, j'accepte de devoir retourner en personne à l'aéroport pour régler 

les montants à la douane. Les bagages seront retenus et ne seront pas livrés et enregistré tant que le paiement 

n'aura pas été effectué.  

Procuration  

Par la présente, je donne procuration à Swissport International SA, Route de l'Aéroport 21, 1218 Le Grand-

Saconnex, ci-après dénommé le "mandataire" pour me représenter dans le règlement des affaires douanières à 

l'aéroport de Genève (une "Affaire"). Les affaires douanières en question concernent exclusivement les tâches 
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suivantes : ouvrir les bagages à la demande des douanes, enlever et/ou détruire les articles prohibés, signer le 

procès-verbal et régler le paiement de tous les frais, amendes, redevances et taxes jusqu'à un maximum de CHF 

300.- en procédure simplifiée. 

Droits et obligations 

Je déclare être personnellement responsable de tous les actes et actions juridiques réalisés par le mandataire et 

découlant de la présente procuration. Je m'engage à rembourser au mandataire [en utilisant leur agent de 

compensation des paiements désigné, ou directement] les avances et frais engagés par ce dernier pour la bonne 

exécution de la procuration. 

Je comprends que le mandataire entreprendra toutes les actions nécessaires pour me représenter dans le 

scénario susmentionné et s'est engagé à gérer au mieux de ses connaissances les affaires qui lui sont confiées. 

Il/elle s'engage également à traiter l'affaire fidèlement et avec discrétion. 

Frais supplémentaires 

En plus de garantir le paiement de tous les coûts, amendes, frais et taxes, j'accepte que des frais administratifs 

de CHF 96.- par cas me soient facturés si je n'ai pas respecté les présentes conditions d'utilisation. 

Résiliation de la procuration 

Cette procuration prend fin avec la conclusion de l'affaire pour laquelle le mandataire a été engagé. 

Juridiction et loi applicable 

Tout litige découlant de la présente procuration sera soumis à la juridiction du lieu de résidence (siège social) du 

mandataire. 

Le droit suisse est applicable. 

 

Signature  du mandant 

 

……………………………….. 
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