TravelSafe
AVANT VOTRE VOYAGE
Prévoyez à l’avance toute aide additionnelle requise auprès de votre
compagnie aérienne.
Préparez adéquatement tous vos articles sanitaires et de sécurité à l’avance.
Les masques et couvre-visages sont requis pour tous les voyageurs.
Suivez les consignes du CATSA (ACSTA) s’appliquant aux bagages;
assurez-vous que vos bagages à main et enregistrés soient conformes
aux poids et aux grandeurs exigés par votre compagnie aérienne.
Enregistrez-vous en ligne, payez tous les frais additionnels et recevez votre

victoriaairport.com.

SE RENDRE À YYJ
Veuillez dire au revoir à l’extérieur car seulement les voyageurs
et les employés sont admis dans l’aérogare. Les exceptions sont
les personnes qui ont besoin d’aide supplémentaire.
Veuillez porter votre couvre-visage avant d’entrer.
Veuillez utiliser le distributeur de gel désinfectant avant
d’entrer dans l’aérogare.

PROCÉDÉ D’ENREGISTREMENT
Imprimez les étiquettes de bagages en utilisant les kiosques
qui sont disponibles pour compléter votre procédé
d’enregistrement et appliquer vous-mêmes les étiquettes.
Veuillez observer les autocollants sur les planchers
et pratiquez la distanciation sociale.

#TravelSafeYYJ

CONTRÔLE DE SÉCURITÉ
Assurez-vous que votre couvre-visage reste en place
avant d’entrer le point de contrôle de la sécurité.
Désinfectez ou lavez vos mains avant et après avoir
passé le point de contrôle.

AVANT L’EMBARQUEMENT
Veuillez maintenir la distanciation sociale dans les magasins.
Désinfectez ou lavez vos mains avant et après avoir mangé.
Veuillez observer les autocollants sur les sièges et maintenez
la distanciation sociale. Les membres d’une famille peuvent
s’asseoir ensemble.

EMBARQUEMENT
Veuillez suivre les directives annoncées par les compagnies

requis prêt à être présenté. Vous devrez scanner votre carte
d’embarquement quand on vous en avisera.
Maintenez une distanciation sociale pendant que vous êtes sur les
passerelles, les ponts menant à l’avion et les allées. Conformez-vous
toujours aux instructions du personnel de la compagnie aérienne.
Veuillez coopérer avec toute exigence requise par les
employés de la compagnie aérienne pour effectuer les
vériﬁcations de témpérature.
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