
 
Politique de responsabilité  

 
 

Nous ne pouvons malheureusement pas assumer de responsabilité pour les 
bagages à main transportés par les voyageurs à bord des voitures. 

 
Nous assumons seulement une responsabilité limitée en ce qui concerne les bagages 

enregistrés. La responsabilité de VIA se limite aux bagages personnels, c’est-à-dire 

aux vêtements, aux articles de toilette et à tout autre objet visant à assurer le 

confort et le bien-être des voyageurs, ainsi qu’aux articles autres que les bagages 
personnels qui peuvent être transportés dans le fourgon à bagages. La 
responsabilité de VIA ne s’applique pas aux objets destinés à une tierce personne 

ou à la vente. Quant aux articles consignés, la responsabilité de VIA se limite à 25 $ 
par article. 

 
Vos articles doivent être transportés dans leur boîte d’origine ou dans un contenant 
rigide assurant une protection adéquate. 

 

 

VIA ne pourra être tenue responsable : 
 Des articles endommagés à l’intérieur d’un article de voyage, s’il n’y a pas de 

dommages 
 Visibles à l’extérieur; 
 Des éraflures mineures, rayures, marques ou saletés, attribuables à une 

usure normale, qui 
 Peuvent apparaître malgré toute l'attention portée à la manutention des 

bagages; 
 D’objets volés, si la valise n’était pas verrouillée ou si la boîte n’était pas 

emballée ni collée 
 Avec du ruban adhésif; 
 Des dommages causés aux bagages transportés aux risques du propriétaire. 

 

Dédommagement 
 

La responsabilité maximale en cas de perte ou d’endommagement de bagages 
personnels enregistrés s’élève à 750 $ par voyageur (dans le cas d’un billet à tarif 

enfant, la limite est de 375 $).  
 
En ce qui concerne le matériel de camping, les moteurs hors-bord, les articles de 

sport, les instruments de musique et les animaux de compagnie, la responsabilité 
de VIA se limite à 250 $. Si vous ne placez pas votre bicyclette dans une boîte, qui 

peut vous être fournie gratuitement, VIA n’assume aucune responsabilité. 
 
Veuillez compter et vérifier vos bagages enregistrés immédiatement lorsque vous 

les récupérez à destination. Tout dommage ou toute perte doivent être signalés à 
un agent de VIA le jour de votre arrivée; un formulaire de réclamation doit alors 

être rempli et signé par les deux parties, faute de quoi VIA ne peut être tenue 
responsable. 
 

Si vous désirez bénéficier d’une assurance suplémentaire, communiquez avec votre 
agence de voyages ou votre compagnie d’assurances.  


