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INDEMNISATION ET ASSISTANCE DES PASSAGERS EN CAS DE REFUS D'EMBARQUEMENT, D'ANNULATION OU DE RETARD IMPORTANT(Règlement européen (CE) n° 261/2004)
RÉCLAMATION
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Informations personnelles
(*) Adresse  :
Téléphone 1 :
Téléphone 2 :
Autres passagers
Nom
Prénom
pass. n° 2
pass. n° 3
pass. n° 4
pass. n° 5
pass. n° 6
pass. n° 7
pass. n° 8
(*) Informations concernant le vol
Date du vol :
Horaire prévu de départ initial :
Horaire prévu d'arrivée à la destination finale :
Horaire effectif d'arrivée à la destination finale :
Horaire effectif de départ du vol concerné par l'incident :
Horaire effectif d'arrivée du vol concerné par l'incident :
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Réclamation
(*) J'ai été confronté au(x) cas suivant(s) :
préciser la durée du retard au départ :
préciser la durée du retard à l'arrivée :
(*) Avez-vous déjà déposé une réclamation auprès du transporteur aérien ? 
(si oui, joindre une copie de votre courrier et des pièces jointes)
Avez-vous obtenu une réponse ? 
(si oui, joindre une copie de la réponse)
Avez-vous été informé de vos droits par la compagnie aérienne ?
•
• 
• 
• 
Motif de la réclamation
1. Refus d'embarquement :
À quelle heure vous êtes-vous présenté à l'enregistrement ?
Une indemnisation vous a-t-elle été proposée ?
Un réacheminement vous a-t-il été proposé ?
Avez-vous renoncé à votre voyage ?
Si oui, avez-vous obtenu le remboursement de votre billet ?
Une assistance vous a-t-elle été apportée ?
Si oui, précisez :
Avez-vous engagé des dépenses de cet ordre ?
(fournir éventuellement une copie des justificatifs de ces dépenses)
Avez-vous été volontaire pour différer votre voyage ?
• 
• 
• 
• 
• 
•
• 
• 
•
• 
2. Annulation :
Une indemnisation vous a-t-elle été proposée ?
Un réacheminement vous a-t-il été proposé ?
Avez-vous renoncé à votre voyage ?
Si oui, avez-vous obtenu le remboursement de votre billet ?
• 
•
• 
• 
• 
• 
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Motif de la réclamation (suite)
Une assistance vous a-t-elle été apportée ?
Si oui, précisez :
Avez-vous engagé des dépenses de cet ordre ?
(fournir éventuellement une copie des justificatifs de ces dépenses)
2. Annulation (suite) :
• 
• 
• 
3. Retard :
Quelle a été la durée du retard ?
Un réacheminement vous a-t-il été proposé ?
Si le retard était d'au moins 5 heures, avez-vous renoncé à votre voyage ?
Si oui, avez-vous obtenu le remboursement de votre billet ?
Une assistance vous a-t-elle été apportée ?
Si oui, précisez :
Avez-vous engagé des dépenses de cet ordre ?
(fournir éventuellement une copie des justificatifs de ces dépenses)
une classe inférieure à celle prévue par la réservation.
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•
Dommages particuliers :
Avez-vous subi des dommages résultant du retard dans votre acheminement ?
(peut concerner les annulations, les retards et les refus d'embarquement)
Rachat de billet à la suite d'une correspondance manquée, perte d'une nuit d'hôtel, etc.
• 
• 
4. Déclassement :
Voyage dans une classe inférieure à celle prévue par la réservation. 
Une indemnisation vous a-t-elle été proposée ?
• 
Pièces justificatives
Prévoir de joindre la copie des pièces justificatives :
- reçu passager ou reçu itinéraire (billet initial et second billet si réacheminement)
- cartes d'embarquement
- étiquettes bagages
- attestation(s) remise(s) par le ou les transporteur(s) relatives à l'incident (refus d'embarquement, annulation, retard)
- justificatif des dépenses engagées
- éventuellement, l'ensemble des échanges de correspondance avec le transporteur aérien
En cas d'impossibilité d'envoi des pièces par voie électronique (utilisation d'un scanner), vous pouvez imprimer ce formulaire et joindre les copies papier de ces pièces.
 (*) Le remplissage des champs précédés d’une astérisque est obligatoire pour le traitement de votre demande.
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