ASSISTANCE EN ESCALE -TARIFS PLAFONDS DES SERVICES DE BASE PAR VOL
ACTIVITES

1

SERVICES DE BASE COMPRIS DANS LES FORFAITS

Contrôle de chargement, des messages et des
télécommunications
Assistance administrative au sol et Traitement, stockage, manutention et administration unités
la supervision
des chargements

1

CATEGORIE AERONEF
2
3

4

5

20,00 €

30,00 €

80,00 €

120,00 €

150,00 €

70,00 €

90,00 €

300,00 €

500,00 €

600,00 €

40,00 €

50,00 €

170,00 €

300,00 €

350,00 €

40,00 €

50,00 €

170,00 €

300,00 €

350,00 €

70,00 €

90,00 €

300,00 €

500,00 €

600,00 €

50,00 €

70,00 €

150,00 €

200,00 €

300,00 €

Tout autre service de supervision ou administratif demandé

2

Assistance passagers

3

Assistance babgages

4

Assistance fret et poste

Enregistrement
Contrôle des billets et documents de voyage
Transport Bagages
Généralités pour passagers arrivée, départ, transit
correspondance
Tri
Préparation Départ
Réconciliation
Déchargement
Transport
Traitement Fret - Généralités
Traitement de la documentation
Formalités douanières
Traitement physique de l'import/export
Traitement Fret en correspondance /Transit
Traitement courrier - Généralités
Pour la poste, traitement physique du courrier, à l'arrivée et au
départ, traitement des documents et mesures conservatoires

5

Assistance opération en piste

6

Assistance nettoyage et service
avion

7

Assistance carburant et huile

8

9
10
11

12

Assistance au démarrage de l'avion
Assistance au stationnement de l'avion
Chargement et déchargement avion
Communications entre avion et prestataire de services côté
piste
Guidage avion à l'arrivée et au départ
Transport équipage entre avion et aérogare, ainsi que
transport bagages entre avion et aérogare
Service toilettes
Service eau
Organisation et exécution du plein et de la reprise de carburant

Tarifs prestataires libres
Stockage du carburant
Administration des équipages
Assistance opérations aériennes et Assistance en vol
50,00 €
60,00 €
180,00 €
300,00 €
400,00 €
administration des équipages
Préparation du vol
Services postérieures au vol
Opérations régulières effectuées avant le vol
- Visite transit 02heures de travaux : - Visite transit 02heures de
Assistance entretien en ligne
travaux : 650 Euros
Demande ou réservation point de stationnement et/ou hangar 350 Euros
- Visite journalière : 900
- Visite journalière : 500 Euros
pour effectuer l'entretien
Transport entre tout point dans le périmètre de l'aéroport et
50 € par groupe indivis de 40 passagers
Assistance transport des passagers
l'avion
Transport équipage, bagages, fret, courrier et tous transports
Tarifs prestataires libres
Assistance transport au sol
spéciaux à l'exclusion transports passagers
Liaison avec les fournisseurs et gestion administrative
Stockage nourriture, boissons et accessoires nécessaires à leur
préparation
Assistance service commissariat
Tarifs prestataires libres
Nettoyage des accessoires
Préparation et livraison du matériel et des denrées
Transport, chargement dans l'avion et déchargement de la
nourriture et des boissons

