A compléter soigneusement et à renvoyer sans délai à
AXA Assurances Luxembourg
1,place de l’Etoile L-1479 Luxembourg
Fax : (00352) 44 24 24-4506
Assurances.voyages@axa.lu

Déclaration de sinistre Bagages /
LUXAIR Airline
Une déclaration complète facilite le traitement !

Objet de la présente déclaration :
 Endommagement
 Vol
 Retard de livraison

N° de réservation LUXAIR : ............................................
Contrat n° : 27/0105912- TRAVEL PACKAGE

1. Preneur d’assurance

2. Remboursement Par virement

Nom et prénom : ................................................................
Date de naissance : …... / …… / …………

Banque : ............................................................................

Adresse : .............................................................................

Compte IBAN: ....................................................................

Tél. privé : ...........................................................................

BIC : ...................................................................................

« E-mail » : ...........................................................................

Titulaire du compte:

Profession : ........................................................................
Tél. profession : .................................................................


Signature du bénéficiaire : ...............................................

Correspondance : je souhaite que tout courrier me soit envoyé directement par email à l’adresse ci-dessus

3. Voyage

 Correspondance : je souhaite que tout courrier me soit envoyé directement par email à l’adresse ci-dessus
Destination : .......................................................................
Date du départ :
…... / …… / …………
Date de réservation : …... / …… / …………

Date du retour :

…... / …… / …………

4. Circonstances
Lieu du sinistre: ............................................................................................
Date de survenance, découverte du sinistre: .................
Description exacte des circonstances du sinistre: …... / …… / …………
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
Qui tenez-vous pour responsable? ..................................
Vos bagages sont-ils encore assurés ailleurs ?
Oui  Non  Si oui, compagnie:

Numéro de police: .............................................

Avez-vous déjà subi des sinistres similaires ? Oui  Non 
Si oui, lesquels? .............................................................................................................................................................................
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1- 2

5.Inventaire des objets concernés
N°

Description objet et Marque commerciale

Facture
d’achat

1.

oui/non

2.

oui/non

3.

oui/non

4.

oui/non

5.

oui/non

6.

oui/non

7.

oui/non

8.

oui/non

9.

oui/non

10.

oui/non

Date
d’achat

Prix
d’achat
en €

Valeur
estimée en
€ au jour
du sinistre

Total

Le bagage endommagé doit être conservé jusqu’au règlement.
A joindre immédiatement à cette déclaration :
-

Les originaux des factures d’achats en gardant une copie des documents envoyés.

En cas d’endommagement ou de perte par la compagnie aérienne :
- copie du PIR (Property Irregularity Report) dressé auprès du service « Lost & Found » de l’aérogare
- ticket d’avion, étiquette bagage et carte d’embarquement

Le (La) soussigné(e) déclare avoir répondu aux questions ci-avant en toute honnêteté et que les informations et documents
transmis en relation avec ce sinistre sont sincères et véritables. Une omission ou une inexactitude intentionnelle pourra
délier AXA Assurances Luxembourg de ses obligations.
Fait à
Signature du preneur d’assurance
précédée de « Lu et approuvé »
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