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, Article 27 R.R.F. L
~ Les frais engagés pour le transport par taxi sont remboursables dans les cas suivants .· rx
1- lorsque l ’état de la victime ne permet pas l’usage du transport en commun; _
2- lorsque le transport en commun ne dessert pas le trajet qui doit être qfectué;
3- lorsqu 'il est plus économique d ’utiliser le taxi plutôt que le transport en commun.
Article 28 R.R.F. '
Les frais engagés pour compenser le délai d 'attente d 'un taxi sont remboursables lorsque sont
réunies les conditions suivantes .·
. 1- ce moyen de transport est utilisé conformément à l 'article 2 7,·
2- les circonstances sont telles qu ’il serait plus onéreux pour la victime de renvoyer le taxi plutôt
que d 'en assumer les frais d 'attente. '
' Article 29 R.R.F. ‘
Les frais engagés, pour le stationnement et le péage sont remboursables dans les cas suivants .·
1- lorsque la victime utilise une automobile privée conformément à lbrticle 26; .
2- lorsque la victime utilise un taxi conformément au premier alinéa de I 'article 27. .
` Article 30 R.R.F.
Les fais engagés pour le transport aérien sont remboursables dans les cas suivants .·
A A]- lorsque l 'accident survient dans une région isolee; A
2- lorsque la durée du trajet ou le mauvais état des routes fait que l’usage d'un autre moyen de
transport est inadéquat ou dangereux,· .
3- lorsqu ’il est plus économique d 'utiliser le transport aérien plutôt que tout autre moyen de
transport.
` ’ ` Article 31 R.R.F.
Les frais engagés pour le transport d 'urgence par tout moyen de transport sont remboursables
_ lorsqu ’un tel transport est requis par les circonstances. ' · A
V Article 55 R.R.F. . — A I
A Les frais de déplacement et de sâour visés aux articles 83.5 et 83.13 de la Loi sont remboursables A ·
dans les cas, aux conditions et jusqu 'à concurrence des montants maximums prévus aux articles 23
à 33, avec les adaptations nécessaires. · _
A ' Article 83.7 L.A.A · ' `
La Société eut rendre les mesures nécessaires our contribuer à la réada tation d ’une victime, `
P P P P A
pour atténuer ou faire disparaître toute incapacité résultant d 'un prâudice corporel et pour
faciliter son retour à la vie normale ou sa réinsertion dans la société ou sur le marché du travail,
.·’°\ A
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