
GUIDE DU PASSAGER 

 

• Conditions de transport et de vente  

REGLEMENT PUBLIC D’EXPLOITATION  

 

Préambule :  

 

 

 Le présent règlement public d’exploitation définit les conditions dans lesquelles 

les voyageurs utilisent les services de transport maritime de la Régie Transports 

Maritimes, dénommée ci-après RTM. 

En utilisant les services de transport payant des navires de la RTM, le passager ou le 

chargeur (personne déposant un colis entrant dans la catégorie petit fret exclusivement 

sur les lignes SP/Miquelon, SP/Langlade) s’engage à accepter pleinement  ces conditions, 

notamment tarifaires, qui déterminent les droits et obligations des voyageurs.  

 

Le contrat de transport conclu entre la RTM et le voyageur ne crée d’obligation pour la 

RTM qu’en ce qui concerne le bon acheminement de ce dernier. 

 

En toutes circonstances, le voyageur reconnaît accepter de se conformer aux injonctions 

données par le personnel d’exploitation, tant sur les quais qu’à bord des navires. 

 

La responsabilité du personnel d’exploitation ne saurait être engagée en ce qui concerne 

les conséquences, accidents ou dommages qui résulteraient de la non observation des 

injonctions qu’il serait amené à donner.  

 

Article 1 : Définitions  
 

Le terme « passager » s’applique aux personnes figurant sur le titre de transport. Le terme 

transporteur » désigne la RTM.  

 

Article 2 : Loi applicable  
 

Sauf mention contraire, le contrat de transport de personnes, bagages, animaux 

sera régi par la Loi du pavillon Français.   

 

 
Article 3 : Titre de transport  
 

Validité : La validité du titre de transport est d’un an à compter de la date d’émission de 

celui-ci. 

  

Duplicata : Aucun duplicata du titre de transport passager ne sera délivré, quel que soit le 

motif de la demande. En cas de perte, de vol ou de tout autre évènement assimilable, le 

passager devra faire l’acquisition d’un nouveau titre de transport.  

 

 



 

Article 4 : Annulation et modification des horaires de départ et d’arrivée  
 

 

� Avant l’exécution du transport :  
 

Le transporteur ne répond ni des modifications d’itinéraires et/ou d’horaires, ni des 

déroutements, ni des interruptions de service et notamment des annulations, ou des 

retards dans l’exécution du contrat de transport, ni des conséquences de l’inexécution 

dudit contrat pouvant résulter d’avaries, de conditions météorologiques défavorables, de 

guerres civiles ou étrangères, de grèves totales ou partielles, de coalitions de patrons, 

d’ouvriers, d’officiers et matelots, d’employés quelconques qu’ils soient ou non au service 

de la RTM.  

 

La RTM décline toute responsabilité pour les conséquences de ces irrégularités, 

interruptions ou suspensions de service. Les frais et risques de séjours, les conséquences 

induites et les dommages découlant de ces évènements resteront à la charge des 

passagers.  

 

Les interruptions, perturbations, retards, causés par tout évènement présentant un 

caractère extérieur à la volonté de la RTM, ne peuvent justifier de compensation ou  

indemnités en eux-mêmes ou de leurs conséquences. 

 

Cependant, pour toute avarie supérieure à 7 jours calendaires, des mesures seront prises 

en ce qui concerne :  

- La desserte internationale : Des dispositions spécifiques seront mises en place 

afin de rapatrier les passagers. Aucun remboursement ne sera effectué tant sur le 

ticket que sur l’hôtel ou les repas.  

- La desserte régionale : Des dispositions spécifiques seront organisées et mises 

en place par la RTM (sous réserve de la disponibilité des moyens de transports de 

substitution présents sur l’archipel.)  

 

Les conséquences sur les titres de transport et abonnements Miquelon (desserte 
annuelle) 

 
La validité du titre de transport n’est pas affectée par les évènements tels que précités et 

reste acquise un an au contractant à compter de la date d’achat, à charge pour celui-ci de 

contacter la billetterie de la RTM pour se positionner sur un autre départ dans la limite 

du temps de validité de son titre de transport. 

L’impossibilité du passager de se positionner sur un autre départ ne justifiera pas le 

remboursement du ticket. 

 

Les conséquences sur les titres de transport et abonnements Langlade et titres de 

transport Fortune (dessertes saisonnières) 
 

Au vu de la saisonnalité de ces dessertes, l’usager qui n’a pu utiliser le moyen de transport 

pour lequel il a contracté un abonnement ou acheté un titre de transport, a le droit à la 

prolongation de la validité de cet abonnement pour une durée équivalente à la période 



d’utilisation dont il a été privé. Cette prolongation intervient pour toute avarie ou arrêt 

technique.  

 

 

 

� Pendant l’exécution du contrat de transport : 
 

En cas d’impossibilité de la RTM d’assurer l’exécution complète du contrat de transport, 

la RTM mettra en place des transports de substitution pour remplir ses obligations. La 

prise en charge des divers frais se fera de la façon suivante:  

 

Sur la ligne Fortune (desserte internationale):  
 

Au départ de Saint-Pierre et de Fortune, la RTM prendra en charge les passagers dans les 

conditions suivantes et sous réserve d’avoir un titre de transport en cours de validité et 

ayant leur transport programmé pour le jour où l’avarie se produit (les passagers avec un 

ticket dit « open », soit sans aucune date de retour fixée, pourront être acceptés sous 

réserve de places disponibles) : 

 

- Prise en charge des nuitées à hauteur de 60€ par nuitée et par famille dans la limite 

du maximum de personnes autorisées par chambre. Un ticket n’équivaut pas à une 

indemnité individuelle de nuitée.  

- Prise en charge des repas (petit-déjeuner, dîner et souper)  à hauteur de 13,50€ 

par personne et par repas ; 

- Prise en charge du transport retour (mode de transport à déterminer par la RTM) ; 

 

Il est impératif pour le passager ayant droit à la prise en charge de conserver les originaux 

des justificatifs afin d’obtenir le remboursement ainsi que l’original du titre de transport. 

Tout justificatif sera étudié et tout abus constaté se verra refuser la demande de 

remboursement. Tout remboursement s’effectuera au taux de chancellerie du moment. 

Aucune avance ne sera prise en compte par la RTM. Il appartient au client d’effectuer par 

lui-même les réservations concernant les hôtels ou les repas. 

 

Au départ de Fortune, la RTM prendra également en charge ; 

 

- L’acheminement des passagers depuis le quai de Fortune jusqu’au nouveau point 

de départ du transport. Toute demande de prise en charge d’un point  de départ 

différent ne sera pas acceptée. 

 

Au départ de Saint-Pierre (si cela est possible), la RTM prendra en charge les navettes à 

destination de l’aéroport. 

 

Les personnes ayant trouvé un moyen de transport de substitution par leurs propres 

moyens se verront offrir un titre de transport : un aller/retour gratuit.  

 

Le transport d’animaux étant gratuit sur les navires de la Collectivité territoriale, aucun 

remboursement pour le rapatriement d’animaux ne sera accepté, si le moyen de transport 

de substitution tarife le transport de ces derniers.  

 



Sur les lignes Miquelon et Langlade (desserte régionale): (les passagers avec un ticket 

« open » pourront être acceptés sous réserve de places disponibles)   
 

La RTM ne prendra pas en charge les frais d’hébergement et de nourriture. 

Toute personne en cours d’exécution du contrat de transport munie d’un titre de 

transport en cours de validité avec une date de retour fixe pourra embarquer à bord des 

moyens de transport de substitution mis en place pour acheminer les passagers. Tout 

autre moyen de transport de substitution n’étant pas à l’initiative de la RTM ne sera pris 

en charge.   

 

Article 5 : Tarifs et contrôle à bord des navires 
 

Tarification :  

La tarification et les conditions de vente sont établies par la RTM. Elles sont portées 

à la connaissance des voyageurs par affichage à la billetterie de la RTM, ainsi que sur le 

site internet de la Collectivité territoriale. Elles sont communiquées à toute personne qui 

en fait la demande (par écrit, courriel, téléphone….). Elles sont susceptibles de 

modification de la part de la RTM sans avertissement préalable. 

 

Chaque achat de prestation de transport donnera lieu à l’émission d’un titre de transport 

nominatif auprès de la billetterie de la RTM. 

 

Contrôle :  

Les passagers ou chargeurs doivent être en possession d’un titre de transport 

valable pour pouvoir embarquer. 

Les passagers ne peuvent embarquer que si leur titre de transport est validé par le service 

de billetterie.  

 

Le personnel d’exploitation du navire vérifie la validité de chaque titre de transport avant 

la montée à bord et récupère les tickets à l’embarquement. 

 

Les guichets de la billetterie sont clos 15 minutes avant chaque départ. Aucune vente 
ne sera alors possible passé ce délai. 
 

 

Article 6 : Carte d’abonnement  
 
Le passager muni d’une carte d’abonnement doit impérativement faire valider son 

transport avant le départ auprès d’un agent de la billetterie de la RTM. 

 

Si un passager ne présente pas une carte d’abonnement valide, il devra payer le prix du 

voyage dans son intégralité.  

 

Le passager doit impérativement, avant de quitter le guichet, contrôler la monnaie rendue 

et le titre de transport vendu. Aucune réclamation ne sera prise en compte une fois le 

voyage effectué. 

 



Aucun duplicata de titre de transport ne sera délivré. En cas de perte ou de vol ou tout 

autre évènement assimilable, le passager devra faire l’acquisition d’un nouveau titre de 

transport. 

 

Pour les conditions d’extension de la durée de validité de la carte dans un cas particulier, 

se rapporter à l’article 4.  

 

 

Article 7 : Concernant le transport d’enfants mineurs  

 
Les enfants mineurs voyagent sous la surveillance et l’entière responsabilité des parents 

(ou de l’adulte) qui en ont la charge. La RTM refusera de transporter des enfants 

voyageant seuls et âgés de moins de 14 ans au moment du départ sur les voyages 

internationaux.  

 

Il est prévu un âge minimum de 14 ans pour les rotations au Canada, "conformément à la 

réglementation en vigueur en matière de transports maritimes internationaux de 

voyageurs, les enfants âgés de moins de 14 ans révolus ne sont pas admis à voyager seuls"; 

 

En ce qui concerne les voyages inter-îles, les mineurs devront automatiquement être 

accompagnés d’un adulte responsable de ce dernier lors de la traversée et être munis de 

l’attestation d’accompagnement délivrée et certifiée au préalable par la billetterie de la 

RTM.  

 

 

Article 8 : Concernant le transport de personnes handicapées ou à mobilité réduite 

 

Les personnes handicapées ou à mobilité réduite jouissent d’une assistance spéciale 

gratuite de la part de la RTM, y compris aux fins de l’embarquement et du débarquement.  

Les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite doivent signaler au 

transporteur, au moment de la réservation ou de la prévente du billet, leurs besoins 

particuliers en matière de siège, de service ou si elles doivent emporter du matériel 

médical.  

Pour toute assistance, les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite 

doivent signaler, au moins 48 heures à l’avance, et se présenter à une heure convenue 

avant l’heure d’embarquement publiée, et en un point désigné.   
 

Article 9 : Règles d’embarquement  
 

Présentation :  

Les passagers sont priés de se présenter 30 minutes avant le départ en gare 

maritime.  

 

Article  10 : Colis et bagages non accompagnés  
 
La RTM accepte des colis ou bagages non accompagnés sur les lignes Saint-

Pierre/Miquelon et Saint-Pierre/Langlade. 

 



Les colis ou bagages non accompagnés doivent être correctement emballés et doivent 

mentionner les coordonnées de l’expéditeur et du destinataire. 

 

Un colis mal emballé et/ou comportant des indications mal libellées pourrait être refusé 

à l’embarquement du navire par le personnel de la RTM. Aucun remboursement et/ou 

échange de date de transport ne seraient alors acceptés. 

 

Les colis ou bagages non accompagnés sont sous la responsabilité de l’expéditeur jusqu’à 

leur embarquement à bord par le personnel de la RTM.  

La responsabilité de la RTM ne pourra être engagée que pour des dommages aux colis ou 

bagages survenus pendant la traversée, du fait d’une faute ou d’une négligence s’il est 

prouvé qu’elle incombe à la RTM. Il s’agit là du droit spécial du contrat de dépôt, régime 

contractuel, hors articles 1915 à 1953 du code civil. 

La responsabilité de la RTM ne pourra pas être recherchée si l’origine du dommage est  

l’absence ou la défectuosité de l’emballage.  

 

Les dimensions maximales des colis ou bagages non accompagnés sont les suivantes : 

60cm X 60cm X 60cm. 

 
Le poids maximal autorisé est de 23 Kgs. 

 

En cas de place disponible et/ou en cas d’urgence, des colis de taille et de poids plus 

importants mais cependant raisonnables peuvent être transportés sur demande auprès 

de la billetterie. 

 

Si un colis ou bagage confié à la RTM  n’est pas réclamé au port d’arrivée, la RTM ne pourra 

pas stocker ou faire stocker le dit colis ou bagage. 

 

Si cette récupération ne peut s’effectuer immédiatement, le colis ou le bagage sera 

conservé 2 jours pleins dans les locaux de la billetterie sans aucune garantie d’aucune 

sorte pour l’expéditeur ou le destinataire. Si la récupération n’est pas effective passé ce 

délai ou si l’expéditeur ou le destinataire n’ont pu être joints , le colis ou le bagage sera, 

soit porté au service des objets trouvés s’il en existe un, soit porté à la décharge 

municipale, consignation écrite en sera faite.  

 

En tout état de cause, le propriétaire d’un objet abandonné après l’avoir laissé sans 

surveillance ne pourra prétendre à dédommagement de la part de la RTM. 

 

La RTM ne saurait être tenue responsable des colis ou bagages non accompagnés une fois 

ces derniers déchargés et entreposés sur le quai. 

 

Aucune réclamation pour perte, casse ou vol et autres motifs assimilés ne sera acceptée 

par la RTM une fois le colis déchargé du navire. 

 

Remarque : les personnes qui voyagent avec des colis destinés à la vente doivent 
régulariser le transport de ces colis. Ces derniers ne sont pas assimilables à des 
bagages accompagnés mais à des marchandises. 

 

 



Article 11 : Bagages  

 

Le terme « bagage » désigne tout objet ou ensemble d’objets communément emportés 

avec soi lors d’un voyage. Ne sont pas considérés comme bagages  les animaux vivants ou 

les objets encombrants ou volumineux, hors dimensions et poids précités, ainsi que les 

marchandises.  

 

Chaque passager peut transporter en franchise 2 bagages personnels dans la limite de 23 

kilogrammes par bagage sans qu’il y ait de péréquation entre passagers. L’excédent de 

bagages est taxé au tarif bagages/colis non accompagné.  

 

Tout colis supérieur à 23 kilos et/ou de dimension supérieure aux dimensions autorisées 

devra s’acquitter d’un titre de transport « fret » dont les prix sont les suivants :  

- 1 euro pour tout colis inférieur à 10 kilos ; 

- 3 euros pour tout colis supérieur à 10 kilos. 

 

 

Le passager doit correctement préparer tous ses bagages et la RTM ne sera pas tenue 

responsable des pertes, dommages, ou frais résultant du non-respect de cette règle par le 

passager.  

 

La RTM se réserve le droit de refuser un bagage qui n’est pas correctement préparé, 

étiqueté ou visiblement endommagé. Le passager est responsable du rangement à bord 

ou de l’enlèvement des bagages qu’il a apportés, il doit également s’assurer que son 

bagage n’obstrue pas les voies de secours ou les accès aux équipements de sécurité. Le 

passager doit donc le placer dans les racks prévus à cet effet et suivre les instructions du 

personnel de bord si demandé. 

 

Les bagages et effets personnels restent sous la garde et la surveillance des passagers lors 

de la traversée. La RTM décline en conséquence toute responsabilité en cas de vol, 

disparition, perte ou avarie de ces bagages ou effets personnels. 

 

De même, la RTM n’est pas responsable des pertes, dommages ou frais liés aux bagages 

ou autres biens personnels oubliés dans ses locaux ou sur ses navires. 

Les bagages ne doivent pas contenir de matières inflammables (allumettes comprises), 

explosives, corrosives, des armes à feu chargées ou non et tous autres produits dangereux 

qui pourraient entraîner des risques excessifs. 

 

Les armes de chasse doivent être démontées de façon à assurer une sécurité optimale lors 

des manipulations de chargement ou de déchargement. Elles doivent être déclarées et 

confiées au personnel de bord au moment de l’embarquement afin d’être rangées dans un 

compartiment qui sera verrouillé à clé pendant la traversée. (Code ISPS). 

La RTM se réserve le droit de vérifier les sacs de transport des armes à tout moment.  

 

Les vélos ne sont pas considérés comme des bagages accompagnés, cependant une 

franchise d’un maximum de 10 vélos est prévue sur le navire sauf rotations spécifiques 

lors d’évènements tels que les 25 kilomètres de Miquelon, la fête des fruits de mer etc… 

La RTM se réserve ainsi le droit de décider unilatéralement d’autoriser ou non les vélos 

sur les rotations en question.  



 

 

Article 12 : Sécurité, comportement et tenue des passagers 
 

Le passager est soumis à la discipline du bord et sous l’autorité du Capitaine du navire. A 

ce titre, le passager se doit de respecter l’ensemble des règlementations et instructions 

appropriées, élaborées ou données par la RTM, le Capitaine du navire, ou de tout autre 

membre d’équipage. 

 

Les passagers doivent notamment attendre les instructions du personnel de la RTM avant 

d’embarquer ou de débarquer. 

 

La RTM, par l’intermédiaire de son personnel ou du Capitaine du navire, pourra refuser 

l’accès à bord à un passager dont l’attitude ou le comportement ne serait pas compatible 

avec le respect de la sécurité des autres passagers ou du navire, ou serait susceptible de 

nuire à l’ordre public. Aucun remboursement ou modification de date de départ ne sera 

alors possible. 

 

Le passager s’abstient, de par ses actes, actions ou comportements de porter atteinte aux 

règles d’hygiène, de civisme et de savoir-vivre communément admises et dont le respect 

contribue à la qualité du service rendu.  

 

Le passager s’abstiendra, notamment, de troubler la tranquillité des autres passagers et 

du personnel de la RTM par des chants, disputes, gestes inconvenants, des propos 

agressifs et de faire usage à bord et sur le quai d’embarquement d’instruments sonores 

de quelque sorte que ce soit. 

 

Les passagers manifestement en état d’ébriété ne sont pas admis à bord. La 

consommation d’alcool ou de produits stupéfiants est strictement interdite à bord. 

 

A ces fins, en cas d’expulsion ou de refus d’embarquer le passager de la part du Capitaine 

du navire, aucun billet ne sera remboursé.  

 

Article 13 : Transport de marchandises dangereuses ou illégales  
 

Le transport de marchandises dangereuses sur les navires à passagers est strictement 

réglementé. 

 

La RTM n’accepte aucun  transport de produits dangereux sur ses navires : 

carburants, combustibles, explosifs, corrosifs, toxiques, vénéneux etc…  
 

La RTM n’accepte aucun transport de matières ou d’objets dont la détention est 
pénalement poursuivie. 

  

Tout passager qui aura embarqué à l’insu de l’équipage des produits dangereux, interdits, 

pourra faire l’objet de poursuites sans préjudice de tous autres dommages et intérêts ou 

pénalités prévues par les lois françaises. 

 



Les colis reconnus suspects par le personnel de bord seront fouillés en présence de 

l’expéditeur et / ou conformément au code international de sûreté (code ISPS) avant leur 

embarquement par le même personnel de bord. 

 

Article 14 : Dommages aux personnes et aux biens  

 

La responsabilité du transporteur au titre des dommages subis par les passagers ou leurs 

biens lors des opérations d'embarquement ou de débarquement ou en cours de traversée 

ne pourra être recherchée que dans les limites et conditions prévues par la 

règlementation française en vigueur (loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats 

d’affrètement et de transports maritimes, modifiée, et ses décrets d’application).  

 

Article 15 : Le transport d’animaux  
 

Le transport d’animaux est gratuit. A ce titre, les animaux voyagent sous la responsabilité 

de leur propriétaire, lequel doit prendre toutes les mesures pour éviter tout incident. 

Chaque animal doit être transporté dans une cage individuelle, homologuée et en bon état. 

L’utilisation de cages en plastique sera privilégiée à celle de cages grillagées car plus 

efficace contre les éventuelles déjections et agressions des animaux.  

 

Dans le cas où les cages ne satisfont pas ou si plusieurs animaux étaient présents dans la 

même cage, le personnel de bord pourrait refuser l’accès à bord de ces animaux. 

Aucun remboursement des titres de transport ne serait alors effectué pour les passagers 

propriétaires desdits animaux qui voudraient annuler leur voyage. 

 

Le personnel de bord, est seul juge de l’appréciation de la taille des chiens admis à bord, 

si toutefois cet élément venait à poser problème. 

De même, le personnel de bord pourrait refuser l’accès à bord à un animal qu’il jugerait 

susceptible de présenter des risques pour les passagers. Aucun remboursement ou 

échange de titre de transport ne serait alors effectué pour le  passager avec lequel son 

voyage était prévu. 

 

Le transport d’animaux communément désignés par le qualificatif NAC (Nouveaux 

Animaux de Compagnie), à l’instar des reptiles ou autres….est autorisé à condition de 

placer l’animal dans des cages, ou tout autre moyen permettant leur confinement durant 

toute la durée du voyage. 

Le transport d’animaux protégés par la convention de Washington est interdit à bord des 

navires de la Collectivité Territoriale. 

 

Les chiens de 1ère et 2ième  catégorie sont obligatoirement positionnés en cage et 
muselés (voir tableau ci-dessous).  

La non observation de ces consignes amènerait le personnel de bord à refuser 

l’embarquement d’un tel animal. Aucun remboursement ne serait alors possible. Toute 

admission à bord d’un animal ne dégage en aucun cas la responsabilité du passager en 

charge de l’animal en cas d’agression ou de dommage toutes natures causés par cet 

animal.   

Ces dernières conditions concernent également les chats ou les autres petits animaux de 

compagnie.  

 



Toute dégradation causée au navire, aux installations, aux autres passagers ou aux tiers 

par un passager ou par des personnes ou animaux sous sa garde relèvera de sa seule 

responsabilité. 

Il devra réparer l’intégralité des préjudices constatés, nonobstant tous autres dommages 

et intérêts qui pourraient être réclamés par le transporteur ou des tiers concernés. 

 

De plus, la RTM décline toute responsabilité en cas de perte d’animaux, en cas de casse et 

de  dégradation des cages. 

 

Le propriétaire est tenu de fermer correctement la cage dans lequel l’animal séjournera 

le temps de la traversée. La RTM dégage toute responsabilité en cas d’attaque entre 

animaux pendant la traversée et en cas d’échappement de l’animal.  

 

 
Catégorie 1 ( catégorie chiens 

d’attaque) 
 

 
Catégorie 2 ( catégorie chiens de 

défense) 
 

- Chiens, de race présumée American 
Staffordshire (American Staffordshire 

Terrier) ou avec morphologie 
assimilable, sans pédigree (non inscrits 

au LOF). Ce type de chiens est aussi 

appelé Pit-Bulls. 

 

Chiens de race American StaffordShire 

avec pedigree (inscrits au LOF). 

 

Chiens, de race présumée Mastiff ou 
avec morphologie assimilable, sans 

pédigree (non inscrits au LOF). Ce type de 

chiens est appelé Boer-Bulls. 

 

Chiens de race Tosa avec pedigree 

(inscrits au LOF). 

Chiens, de race présumée Tosa ou avec 
morphologie assimilable, sans pédigree 

(non inscrits au LOF). 

Chiens de race Rottweiler avec pedigree 

(inscrits au LOF). Les chiens non-inscrits à 

un livre généalogique reconnu par le 

ministère en charge de l'agriculture et qui 

peuvent être rapprochés 

morphologiquement des chiens de la race 

Rottweiler. Chiens, de race présumée 

Rottweiler ou avec morphologie 
assimilable, sans pedigree (non inscrits 

au LOF). 

 

Les chiens de race présumée 

"Staffordshire Terrier" .  

Les chiens de race "Staffordshire 
Terrier" avec pedigree (inscrits au LOF).  

 
Article 16 : Prise en charge du Fret  
 
En saison estivale, le fret commercial n’est pas accepté lors des rotations :   

- Du vendredi soir au départ de Saint-Pierre ; 

- Du dimanche soir au départ de Miquelon.  

 



La RTM se réserve le droit pour toute autre rotation, sans préavis, de refuser du fret 

commercial. Les gros volumes de fret seront acceptés dans la limite de la place 

disponible à bord. 

 

 

Article 17 : Dispositions relatives à la continuité territoriale  
 
Concernant les rotations Miquelon/Fortune via Saint-Pierre  s’effectuant dans la même 

journée :  

Au titre de ce voyage via Saint-Pierre, les passagers bénéficient d’un titre gratuit 

concernant la portion Miquelon /Saint-Pierre de manière à bénéficier des mêmes tarifs 

que les habitants de Saint-Pierre.  

 

En cas d’annulation du Cabestan, l’usager aura la possibilité d’utiliser son titre de 

transport gratuit sur la portion Miquelon/Saint-Pierre via Langlade.  

 

Le préacheminement et le post-acheminement se fera cependant à la charge de l’usager.  

 

 
Article 18 : Juridiction et loi applicable  
 

Tout litige de l’application des présentes conditions générales de transport sera de la 

compétence du Tribunal de Grande Instance de Saint-Pierre et Miquelon. Le droit français 

est seul applicable.  

 

 

Article 19 : Validité du Règlement  
 

Le présent règlement public d’exploitation prend effet à compter du lundi 23 juin 2014 

et abroge le règlement en vigueur jusqu’à cette date.  

 

 

 

 

 

 

 

 

+ informations en attente de validation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


