TUNISAIR

NOVA PROCEDURA PRI REGISTROVANJU PRTLJAGA
1.

PRAVILA O REGISTRACIJI PRTLJAGA

Tunisair je usvojio nove propise o registrovanju
prtljaga, koji stupaju na snagu 1. marta 2015.
Za putnike koji putuju posle 1.marta 2015, ali su kartu
kupili pre tog datuma, Tunisair ce primanjivati pravila
koja su važila pre tog datuma.
Cilj nove regulative je da ogranici ne samo ukupnu
tezinu prtljaga po putniku, nego i koliko komada tog
prtljaga putnik moze nositi, kao i gabarite samog
prtljaga.
Svaki komad prtljaga bice prilagodjen novim pravilima
za ogranicenje tezine i velicine.
2. OGRANICENJA
Nova regulativa podrazumeva broj i tezinu prtljaga
koji putnik moze da registruje u skladu sa kartom
koju poseduje.
Nadoknada za visak prtljaga ce se primeniti za
a)svaki komad prtljaga sa viskom kilograma
b)svaki komad prtljaga nedozvoljene velicine
Svaki visak prtljaga ce se naplacivati prema novim
propisima o naplacivanju viska prtljaga, dakle ako

komad prelazi velicinu ili tezinu primenjivace se
nova pravila definisana ovim pravilnikom
3. PRAVILNIK OPREKORACENJU TEZINE
Za putnike u ekonomskoj klasi, penali se placaju za
prtljag tezi od 23kg. Jedini izuzetak su putnici koji
dolaze iz Turske; oni mogu imati prtljag do 32kg, a
da ne placaju penale.
Tunisair nije u mogucnosti, sve i kad bi to hteo, da
uopste primi kao putnicki prtljag tezi od 32kg,ni bez
penala ni sa njima, jer bi time prekrsio
aerodromske propise. Dakle, prtljag tezi od 32 kg
ne moze se ukrcati u avion kao putnicki prtljag.
4. PRAVILNIK O NAJVEĆIM DOZVOLJENIM
DIMENZIJAMA PRTLJAGA
Na prtljag koji prelazi ogranicenja broja, tezine i
velicine, primenjivace se penali.
Novo pravilo o maksimalnim dimenzijama je da zbir
visine, sirinei duzine ne sme da pređe 158cm (to
jest 62 inca).
Ako taj zbir predje 158cm, ali ne i 203cm, prtljag ce
biti primljen kao putnicki, uz placanje penala. Ako
bi, medjutim, presao i tih 203cm, mogao bi da
bude transportovan smo kao kargo.

5. PROPISI O BROJU KOMADA PRTLJAGA KOJE MOŽE
NOSITI JEDAN PUTNIK
Novim pravilnikom Tunisair‐auvodi se pravilo
„jedan putnik – jedan komad prtljaga“. Na sve što
nije u skladu sa tim poravikom plaćaće se penali.
Svi detalji nove regulative dati su donjim tabelama.

I. KONCEPT JEDAN PRTLJAG PO PUTNIKU (PIECE CONCEPTE)
(3rd &4 Freedom) :
ZONES / REGIONS

Classes Cabine Business

Classes Cabine Economique

TUNISIE/EUROPE/ AFRIQUE du
NORD & LIBYE

1 Pièce de 32 Kg (70 lb) Maximum
et ≤ 158 cm

1 Pièce de 23 Kg (50 lb) Maximum et
≤ 158 cm

TUNISIE/TURQUIE

2 Pièces de 23 Kg (50 lb)
Maximum Chacun et ≤ 158 cm

1 Pièce de 32 Kg (70 lb) Maximum et
≤ 158 cm

TUNISIE/PROCHE & MOYEN
ORIENT & AFRIQUE de l’OUEST

2 Pièces de 23 Kg (50 lb)
Maximum Chacun et ≤ 158 cm

1 Pièce de 32 Kg (70 lb) Maximum et
≤ 158 cm

EUROPE & MAROC/TUNISIE (TRE‐
DL)

1 Pièce de 32 Kg (70 lb) Maximum et
≤ 158 cm

II. CONCEPT PIECE Franchise BAGAGE en Correspondance (6ème
Liberté) :

ZONES / REGIONS

Classes Cabine Business

Classes Cabine
Economique

De et Vers EUROPE / AFRIQUE /
MOYEN ORIENT Via TUNISIE

2 Pièces de 32 Kg (70 lb)
Maximum Chacun et ≤ 158 cm

2 Pièces de 23 Kg (50 lb)
Maximum Chacun et ≤ 158 cm

III. CONCEPT PIECE Franchise BAGAGE PARTICULARITES :
PARTICULARITES

Classes Cabine
Business

Classes Cabine
Economique

STAFF Cie

1 Pièce de 32 Kg (70 lb)
Maximum et ≤ 158 cm

1 Pièce de 32 Kg (70 lb)
Maximum et ≤ 158 cm

PELERINAGE

2 Pièces de 23 Kg (50 lb)
Maximum Chacun et ≤ 158
cm

2 Pièces de 23 Kg (50 lb)
Maximum Chacun et ≤ 158
cm

OMRA sur VOLS REGULIERS

1 Pièce de 32 Kg (70 lb)
Maximum et ≤ 158 cm

1 Pièce de 32 Kg (70 lb)
Maximum et ≤ 158 cm

OMRA & VOLS CHARTERS

1 Pièce de 23 Kg (50 lb)
Maximum et ≤ 158 cm

1 Pièce de 23 Kg (50 lb)
Maximum et ≤ 158 cm

IV. CONCEPT PIECE Franchise BAGAGE FIDELYS :
STATUTS

Classes Cabine Business

Classes Cabine Economique

CLASSIC

1 Pièce de 32 Kg (70 lb) sera
acceptée en remplacement d’une
et unique pièce initiale de 23 Kg
(50 lb)

1 Pièce de 32 Kg (70 lb) sera
acceptée en remplacement d’une et
unique pièce initiale de 23 Kg (50 lb)

SILVER

1 Pièce Supplémentaire de 23 Kg

1 Pièce Supplémentaire de 23 Kg

(50 lb) Maximum et ≤ 158 cm

(50 lb) Maximum et ≤ 158 cm

1 Pièce Supplémentaire de 32 Kg

1 Pièce Supplémentaire de 32 Kg

(70 lb) Maximum et ≤ 158 cm

(70 lb) Maximum et ≤ 158 cm

GOLD

V. CONCEPT PIECE TAXATION EXCEDENT BAGAGES :
Bagages Enregistrés

Zone 1*

Zone 2*

Zone 3*

Zone 4*

1ere Pièce Sup ≤ 23 kg

75

100

125

150

2nd Pièce Sup ≤ 23 kg

150

175

200

225

3rd Pièce Sup ≤ 23 kg

200

225

250

275

4rd Pièce & + Sup ≤ 23 kg

225

250

275

300

VI. CONCEPT PIECE TAXATION EXCEDENT BAGAGES SPECIAUX :
Bagages Spéciaux Enregistrés

Zone 1*

Zone 2*

Zone 3*

Zone 4*

Pièce > 23 Kg ≤ 32 Kg

50

75

100

125

Plus que 158 cm (L+l+h) et Moins de
203 cm

50

75

100

125

PETC (Pet in Cabin : ≤ 8 Kg)

50

75

100

125

AVIH (Live Animal in Hold :

75

100

125

150

> 8 Kg ≤ 32 Kg)

(*) Zone 1 : Svi letovi za i iz Severne Afrike (ukljucujuci i Libiju) & Evropa .
(*) Zone 2 : Svi letovi za i sa Bliskog Istoka ( Egipat i Liban, Turska i Rusija.
(*) Zone 3 : Svi letovi za i sa Bliskog Istoka I zapadne Afrike
(*) Zona 4: Svi Tranzitni letovi izmedju Evrope, Afrike I Bliskog istoka preko Tunisa

Napomena ; Naplata viska prtljaga po komadu se izracunava na osnovu viska
kilograma, kolicine prtljaga i dimenzije

VII. Particularités & Exceptions : Franchise Bagages
1) Animaux de Compagnie (Chiens, Chats et Oiseaux) :

Le poids de
l’animal et de sa cage sera facturé comme excédent de bagages. Les animaux ne
sont pas acceptés sous la franchise de bagages à l’exception des chiens d’assistance
qui voyagent gratuitement.

2) Equipements Sportifs : A l’exception des sacs de golf (maximum de 15 KG), de
la carboglace et des munitions, les équipements sportifs (Windsurf, Surfboard et
Skis) ainsi que les bicyclettes sont soumis aux mêmes conditions de taxation
d’excédents du Piece Concept.

3) Passagers à Mobilité Réduite :

Les passagers à mobilité réduite peuvent
transporter gratuitement un fauteuil roulant et/ou un autre dispositif de
réhabilitation duquel ils dépendent (y compris POC : Personal Oxygen Concentrator).

4) Bébés et Enfants :

Les bébés et enfants payant au moins 50% du tarif adulte
peuvent prétendre à la même franchise bagages que les adultes.

Les bébés ne disposant pas d’un siège personnel ne peuvent prétendre qu’à une
seule pièce de bagage de 10 kg (115 cm) et à une poussette pliante ou un siège
voiture.

VIII. Franchise de Bagages en Cabine :
Chaque passager en classe économique a le droit de transporter sans aucun frais
supplémentaire, une pièce bagage à main dans la cabine de l’avion ne dépassant pas
le poids de 8 kg et les dimensions maximales de 115 cm (par exemple une mallette, 1
sac de voyage, 1 porte documents).
Les passagers en classe business ont le droit de transporter de même 2 pièces de
bagages à main ne dépassant pas un total de 10 kg avec les dimensions maximales
de 115 cm (exemple d’une sacoche d’ordinateur portable

