VOL DE RETOUR AVEC L’OIM
swissREPAT coopère avec l’OIM en matière de transport. L’OIM soutient les personnes candidates au retour volontaire, au
retour dans le délai imparti, ou au retour autonome.
Ce formulaire ainsi que le formulaire « Retour Volontaire » doivent être envoyés dûment remplis à swissREPAT.

1. Renseignements personnels
NOM

PRÉNOM

2. Assistance de l’OIM durant le processus de retour
L’Assistance en transit et l’assistance à l’arrivée par l’OIM dans le pays de destination sont automatiquement incluses
dans toute réservation de vol avec SIM. Cocher au moins une des raisons citées ci‐dessous (possibilité de choix multiples).
A. Participation à un programme d’aide au retour pour des pays spécifiques 
B. Raisons exclusives pour SIM :
 Mineurs non accompagnés (MNA)
 Victimes de traite des êtres humains

 Personnes âgées avec mobilité réduite
 Parents seuls avec plus d’un enfant en dessous de 12 ans

 Familles avec 4 ou plus enfants en dessous de 12 ans
 Assistance médicale requise par l’OIM
 Raisons liées au pays de retour comme p.ex. peur de l’immigration (veuillez expliquer sous
„explications complémentaires“)
C. Raisons cumulatives pour SIM (plusieurs indications sont nécessaires, veuillez expliquer sous
„explications complémentaires“) :
 Famille avec des enfants en dessous de 12 ans qui ont besoin d’un soutien logistique (bagages, etc.)
 Des personnes qui montrent des signes claires de nervosité, insécurité, peur, manque d’expérience de
voyage en avion.
 Des personnes qui ont besoin d’une assistance après leur arrivée (transport secondaire, paiement de
l’aide à la réinstallation, etc.)
Pour l’organisation du transport secondaire, merci d’indiquer ci‐dessous la destination finale:
…………………………………………………………………………..…………..…………..…………..…
3.

Accompagnement de la personne par l'OIM jusqu'à l'aéroport de départ en Suisse 

Explications complémentaires:

4. A remplir par swissREPAT exclusivement
Condition d'enregistrement à l'OIM remplie / mission déléguée à l'OIM:
Date: ________________

 Oui

 Non

Nom et signature: _________________________________________________________________

5. Déclaration de retour volontaire
La déclaration de retour volontaire de l’OIM doit être signée par toutes les personnes majeures et doit être jointe à la
demande de réservation de vol.

Pour toute information complémentaire, prière de contacter swissREPAT (058 469 00 60) ou l’OIM Berne (031 350 82 11)

