
Services de Défaillance de la Compagnie Aérienne

Les Services de Défaillance de la Compagnie Aérienne garantissent le remboursement du montant des billets en cas de 

faillite de la compagnie aérienne. Ces services s’appliquent si ceci est stipulé sur la confirmation de réservation. L’a-

perçu ci-dessous vous montre la garantie.

A quel moment les services de Défaillance de la Compagnie Aérienne s’appliquent t-ils?

• Le billet d’avion, comme stipulé sur la confirmation de réservation.

• Si le ou les vol(s), comme indiqué sur le billet, est annulé par la compagnie aérienne (en tout ou en partie) en raison 

d’une faillite (imminente).

A quel moment l’assurance prend-elle effet ?

• Dès le moment où vous réservez et payez votre vol.

Quel remboursement recevez-vous ?

• Le coût des billets réservés dont le voyage est annulé.

• Si un vol réservé est annulé pendant le voyage et que vous devez réserver un nouveau vol, nous vous remboursons :

-  le coût du vol annulé, ou ;

-  les coûts du voyage de retour direct vers la destination depuis laquelle vous êtes parti.

Quel est le remboursement maximal ?

• 1500 € par personne et par billet.

A quel moment les Services de Défaillance de la Compagnie Aérienne s’appliquent t-ils ?

•  Si la faillite (imminente) est due à :

- la guerre ou l’invasion de puissances étrangères hostiles ou des opérations de guerre (whether or not after a  

 déclaration de guerre) ;

-  la guerre civile, une révolte, une révolution, des troubles civils qui équivalent à une insurrection, émeutes, grè 

 ves, expulsions ;

-  un coup d’état militaire ou autre, état de siège, prise, destruction ou dommages matériels causés par ou au  

 nom d’un gouvernement ou des pouvoirs publics ou locales.

• Si les coûts sont pris en charge par une autre disposition ou assurance.



Défaillance de la compagnie aérienne ?

• Contactez-nous immédiatement ou signalez-le directement à :

 International Passenger Protection Ltd (Bureau des réclamations)   IPP House,

 22-26 Station Road, West Wickham,

 Kent BR4 0PR,

 Royaume-Uni.

 Tél : (020) 8776 3750,

 E-mail : info@ipplondon.co.uk ;

 ou en ligne via http://www.ipplondon.co.uk/claims.asp

• Informez-nous dans un délai d’un mois pour recevoir un remboursement. Si vous ne nous informez pas sous un 

mois, vous ne serez plus remboursé.

Particularités

• La loi néerlandaise s’applique aux Services de Défaillance de la Compagnie Aérienne.

• Les conséquences financières de ce service sont également protégées par International Passenger Protection.

Que voulons-nous dire par:

• Vous : l’individu ou l’organisation ayant acheté le billet et figurant sur le reçu.

• Nous : Tix.fr - Ceresstraat 15 A2, 4811 CA Breda. Chambre de Commerce 52300943.


