
Tous les samedis, Vor-
matin ouvre ses colonnes
à UFC-Que Choisir. Une
association active dans
['Est-Var pour défendre
les consomm'ateurs. Une
fois par semaine, e[[e
nous fait part dlung
difficulté d'un de ses
adhérents. Aujourd'hui,
au lnenu, surboofting,
retard d'avion ou vol
annulé.
Ators que les < petites >

vacances se terminent et
que de nombreux
probtèmes d'avion ont été
recensés (neige sur [a côte
américaine, grèves et
pannes en Europe), ['UFC-

Que choisir appelle
officie[[ement les passagers

aériens victimes de
surbooking, retard ou
annulation, à faire vatoir
leurs droits à indemnisation
conformément à la
réglementation et à la
jurisprudence européenne.
lassociation propose aux
passagers de tester
t'efficacité de sa plateforme
dénommée < lndemnit'Air >

destinée à faciliter teur
démarche. Ce service
consiste à aider les
passaEers aériens victimes
de retard, surboocking,
retard ou annulation de leur

vol à obtenir simplement
l'indemnisation qui leur est
due.
) Quels sont les vols concer-
nés par ce service?
Le seruice lndemnitAir
concerne les possogers

aéri,ens oyont rencontré des
problèrnes (refus
d'e n registreme nt, reto rd,
surréservation, etc.) sur un
vol: en partonce d'un
oéroport, quel qu'il soit, situé
dans I'Union européenne
(UE); à destination de I'IJE
ovec une compognie de I'UE,

d'lslonde, de Norvège ou de
Suisse.

D Quelles sont les conditions
exigées pour pouvoir bénê
ficier du service?
Pour bénéficier d'une
indemnisation, Ies passagers

victimes doivent ovoir une
réservotion en bonne et due

forme sur le vol concerné.
Une fois votre inscription
réolisée gratuitement et Ia
recevabilité de votre dossier
vérifiée, I'UFC Que Choisir
vous demondero de lui
adresser les pièces
justificatives.

3 Concrètement quelles
sont les étapes de [a proc6
due dindemnisation?
Tout possoger aérien victime
s'inscrit grotuiternent sur Ie
site et répond, en quelques

minutes, à une série de
questions simples (numéro
de vol, problème rencontré,
etc.) permettont aux équipes
de I'UFC Que Choisir de
traiter son dossier IUFC Que
Choisir indiquera très
mpidement si le dossier est
recevable et si une
i ndé m ni sation pe ut être
allouée. Dons ce cas,'on vous
demondera de nous adresser
toutes (es pièces justificatives
ainsi qu'un mandat signé
décloront que vous nous
donnez pouvoir pour prendre
en chorge I'ensembte de Io
p rocé d u re d' i n d ern ni soti o n.

En cos d'indemnisotion,
I'UFC Que Choisir vous
reversero, dons un délai de

Jo jours à compter du
versement effedif des fonds
par Io compagnie aéienne
vos indemnités oprès
dédudion de Io commission
prévue pour couvir Ies frois
dbrgonisotion du service.
N A quel niveau d'indemnisa-
tion puisje prétendre?
Le montont de
I'indemnisotion dépend de la
distonce du vol mais aussi de
I'ampleur du retord. En cos

dtannulotion, de refus
dhnregistrement ou
d'orrivée avec plus de trois
heures de retord à Ia
destinotion finale, vous ovez

droit à une indemnisation
ollant de z5 à 600 euros.
Dons l'Union européenne :
jusqu'à t 5oo km, 25o € ; plus
de t5ækm,4oo€.
I ES<e qu'une indemnisa-
tion est possible dans tous
les cas?
Attenti on, I' i n d e m ni sati o n
n'est pos obligatoire : si
Ibnnulotion de vol est due à
des circonstonces
exce pti o n n elle s ( co n diti o n s

cli m oti q ue s exce pti o n n e IIe s)

ou à un cas de force majeure,
à condition que Ia
compognie ait bien pris
toutes les mesures pour en
Iimiter les effets; si vous avez
été informé ou moins ts
jours ovant Ie jour de départ
si on vous a proposé un outre
vol pour Ie même itinéroire,
à un horqire similoire.

UFC-Que Choisirvous accueilletous

les jours du lundi au vendredi de

1 5 tr à I I h dans les locar.or situés à

la base natwe - 1196, bdde la Mer

à Fréjus, té|. 09.63.04.60.114.

http//uf cquechois ir-var-est.org


