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Assureur :                                AIG Europe Limited, succursale Belge 
  11, Boulevard de la Plaine 
   B-1050  Bruxelles  -  Belgique 
   �  : +32 2 739 91 04 
   � : claims.be@aig.com 
 
Titulaire de la carte American Express (nom et adresse) : 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Numéro de la carte American Express: 37ff-ffffff-fxxxxx 

 

 

 

Assuré et voyage 

• Nom et prénom : _____________________________________________________________ 

• Adresse : ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

• Lien de parenté avec le titulaire de la carte American Express:   

___________________________________________________________________________ 

• Date de naissance : ff / ff / ffff 

• Téléphone privé / travail : ______________________________________________________ 

• E-mail : _____________________________________________________________________ 

• Pays de domicile : _____________________________________________________________ 

• Départ le : ff/ff/ffff de ___________________ à destination : _______________ 

• Retour le : ff/ff/ffff de ___________________ à destination : _______________ 

• Nature du voyage : � Privé  � Travail 

• Nombre de voyageurs + relation avec le titulaire de la carte American Express: 

_____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

INFORMATIONS GENERALES 

TYPE DE CARTE: ____________________________________________________________ 

(champ réservé à American Express) 
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Remboursement (cf. Conditions de la police) 

• Numéro de compte bancaire: fff-fffffff-ff 

• SWIFT (BIC) :__________________________________________________________________ 

• IBAN : _______________________________________________________________________ 

(International Banking Account Number) 

• Nom et adresse de la Banque : __________________________________________________ 

__________________________________________________ 
   
 
 
 

Merci d'envoyer le formulaire complété ainsi que tous les documents requis à  

AMERICAN EXPRESS, Boulevard du Souverain 100, 1170 Bruxelles 

REMBOURSEMENT 



 
 
 
 

AMERICAN EXPRESS – LUGGAGE DELAY 
DECLARATION DE SINISTRE 

 

AIG Europe Limited. Société de droit Anglais. Registre des sociétés n° 01486260.  
Siège social : The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londres EC3M 4AB, Royaume-Uni.  
Succursale Belge située à Boulevard de la Plaine 11, 1050 Bruxelles, Belgique. 
Tél : (+32) (0) 2739 9000 
RPM Bruxelles – TVA n° 0847.622.919 
Numéro de compte bancaire : 570-1210370-62 - IBAN: BE51 5701 2103 7062 – BIC : CITIBEBX auprès de la banque Citibank  
Veuillez trouver notre Privacy Policy sur www.aig.be/be-privacy-policy 
 
© 2012 AIG Europe Limited - All rights reserved 

3/5

 
 
 

• Date du paiement avec la carte American Express : ff / ff / ffff 

• Date du sinistre / préjudice : ff / ff / ffff 

• Lieu et circonstances du sinistre / préjudice :  

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

• Description : 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

• Possibilités de compensation et actions déjà entreprises : 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

• Existe-t-il un droit d'action / de recouvrement auprès d'une tierce partie ? 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

• Avez-vous entrepris vous-même une action à cet égard ? 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 

SINISTRE 
(à compléter par le titulaire de la carte American Express) 
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Données personnelles 
 
Les données à caractère personnel (ci-après les « Données »), communiquées à l’Assureur sont traitées 
en conformité avec la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée. Les Données 
seront traitées dans le but d’assurer la bonne gestion et l’utilisation optimale des services fournis par 
l’Assureur, y compris l’évaluation des risques, la gestion et l’exécution des contrats, la gestion des 
sinistres et la prévention des crimes comme la fraude, ainsi que pour permettre à l’Assureur de 
respecter  ses obligations légales. Afin de réaliser ces objectifs et dans le but de fournir un bon service, 
l’Assureur peut être amené à communiquer les Données à d’autres sociétés du groupe auquel 
l’Assureur appartient, à des sous-traitants ou des partenaires. Ces sociétés, sous-traitants ou partenaires 
peuvent être situés dans des pays en dehors de l’Espace Economique Européen qui n’offrent pas 
nécessairement le même niveau de protection que la Belgique. L’Assureur prendra des mesures de 
précaution afin d'assurer la sécurité des Données aussi bien que possible.  
Dans la mesure où l'Assureur traite des données sensibles, celles-ci sont accessibles uniquement, et pour 
autant que nécessaire, entre autres aux gestionnaires des dossiers sinistres, les analystes de risque, les 
souscripteurs et le département juridique. Vous trouvez la liste complète et, de manière plus générale, 
la Politique relative à la protection de la vie privée complète de l’Assureur sur www.aig.be/be-privacy-
policy.  
Conformément à la loi, la personne concernée est en droit d'accéder, de modifier ou de s’opposer (en 
cas de motif légitime) au traitement de ses Données. Pour faire usage de ces droits, la personne 
concernée peut contacter l’Assureur (AIG Europe Limited, succursale Belge) par écrit à l'adresse 
Boulevard de la Plaine 11, 1050 Bruxelles. 
Pour autant que nécessaire, la personne concernée donne par la présente son consentement à la 
communication et au traitement des Données, dans les conditions décrites ci-avant, en particulier en ce 
qui concerne les éventuelles données sensibles (comme celles concernant sa santé). 
En signant ce formulaire, vous donnez, par ailleurs, votre accord au conseiller médical désigné par 
l’Assureur pour obtenir des informations médicales (entre autres des informations sur la cause du 
décès) de la part du (des) médecin(s) traitant(s), et vous autorisez également, si nécessaire, un éventuel 

examen médical. 

 
 
Le soussigné déclare avoir répondu aux questions de manière correcte et que toutes les informations 
données sont exactes. Le soussigné confirme également qu’aucune information liée au sinistre et aux 
circonstances qui l’ont causé n’a été omise. 
 
Date + signature de l’assuré 
 
 
 
 
 
 

Merci d'envoyer le formulaire complété ainsi que tous les documents requis à  
AMERICAN EXPRESS, Boulevard du Souverain 100, 1170 Bruxelles 
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Documents à joindre à ce formulaire : 
 

• La copie du relevé de compte attestant le débit du prix d’achat des tickets concernés par 
l’intermédiaire de la carte American Express, 

• La copie de la facture du voyage, 

• L’attestation des autorités compétentes avec indication claire du délai de retard (Property 
Irregularity Report), 

• Le détail de l'indemnité reçue du transporteur (si d'application), 

• Les notes de frais originales. 
 
 

N° d’annexe + description Date Dépense Devise Montant payé Montant en € 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

   TOTAL   

Numéroter et joindre les notes de frais originales SVP. 
 
DECLARATION DE L’ASSURE 
Le soussigné déclare que les informations données ci-dessus sont complètes, correctes et exclusivement 
liées au sinistre et que les frais n’ont pas été déclarés auprès d’une autre compagnie.  Par la présente, 
le soussigné autorise la compagnie à récupérer les frais auprès d’un tiers responsable. 
 
Date + signature de l’assuré 
 
 
 
 

Merci d'envoyer le formulaire complété ainsi que tous les documents requis à  

AMERICAN EXPRESS, Boulevard du Souverain 100, 1170 Bruxelles 

  

 

PIECES JUSTIFICATIVES 

LISTE DES DEPENSES 


