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RETARD, DESTRUCTION, PERTE OU DÉTERIORATION
DES BAGAGES ENREGISTRÉS 
RÉCLAMATION 
..\LOGOS\CerfaNoir.jpg
Demandeur
Téléphone 1 :
(*) Adresse :
Téléphone 2 :
Informations concernant le ou les vols si voyage avec escale ou correspondance
Joindre le reçu passager ou le reçu itinéraire (billet électronique), votre carte d'embarquement, l'étiquette bagage. 
Date 
du (des) vol(s)
Numéro(s) 
du (des) vol(s)
Itinéraire
 du (des) vol(s)
Aéroport 
où le bagage
a été enregistré 
Aéroport 
de destination 
du bagage
Vol n°1
(*)
Vol n°2
Vol n°3
Informations concernant le bagage
Vous a-t-il été remis :
• Un nécessaire d'urgence ?
• Une somme forfaitaire pour effectuer des achats de première nécessité ?  
• Précisez
 et
Avez-vous engagé des dépenses de première nécessité
en attendant la livraison de votre bagage ?
50, rue Henry Farman
75720 Paris Cedex 15
1/2
direction générale
de l'Aviation civile
..\..\..\..\LOGOS\MEDAD\BlocMarqmars2008.jpg
Informations concernant le bagage
Préciser :
La valeur de votre (vos) bagage(s) vide(s) :
 kg (voir votre reçu bagage).
•  
•  
•  
•  
Déclaration spéciale d'intérêt
(*) • Aviez-vous fait une 
lors de l'enregistrement de votre bagage ? 
Joindre copie du document remis par le transporteur lors de l'enregistrement.
• 
Réclamation auprès du transporteur
(*) • Le transporteur a-t-il répondu à votre réclamation ? 
Rappel : le délai moyen de réponse du transporteur est de deux mois. 
Joindre la copie de la lettre de réclamation au transporteur, de sa réponse et de l'étiquette d'enregistrement 
du bagage.
2/2
NB : Si vous disposez d'une assurance couvrant la perte de bagage, ne pas oublier de faire votre déclaration.
 (*) Le remplissage des champs précédés d’une astérisque est obligatoire pour le traitement de votre demande.
Pièces justificatives
Prévoir de joindre la copie des pièces justificatives :
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.
- reçu passager ou reçu itinéraire (billet électronique)
- carte d'embarquement
- constat d'irrégularité bagage
- étiquette d'enregistrement du bagage
- échanges de correspondances avec le transporteur
- justificatifs des dépenses engagées
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