
Le droit d'être indemnisê (art. 7) depend de la cause de l'annulation (extraordinaire ou
non) et du moment 00 le passager en est inform& Le montant prèvu par le réglement
CE est de :

• 250€ pour/es vols de 1500 km ou moins
• 400€ pour vols intracommunautaires de plus de 1500 km et autres vols de 1500 a 3500 km ;
• 600€ ou plus pour tous les autres vols

II n'y a pas de droit a étre indemnisê Si:

- circonstances extraordinaires inewitables, m6me si mesures prises (ad 5. al 3)

- passager inform6 plus de 2 semaines avant le depart,

- de 2 sem. 6 7 fours avant le depart si le r6acheminement permet un depart au
maximum 2h plus tot et une arrivee au maximum 4h plus tard,

- moms de 7 lours avant le depart si le r6acheminement permet un depart au maximum
1 h plus teit et une arriv6e au maximum 2h plus tard.

- L'indemnisation est rêduite de 50% si l'heure d'arrivae ne depasse pas

)=. 2h ou plus pour les vols de 1500 km ou moms
• 3h pour vols intracommunautaires de + de 1500 km et autres de 1500 a 3500 km
• 4h pour tous les autres vols

C'est le transporteur qui doit prouver qu'il a informê les passagers de l'annulation. C'est
egalement lui qui est chargé de prouver le dêlai dans lequel il a donna l'information.

lndemnisation (1) en cas de surbooking(2) ou
d'ann u lation (3)

Surbooking ou
annulation vol

Vole jusqu'e 1500 km 250€ (a)

Vols intèneurs UE/CH de +
1500 km ou autres vols
entre 1500 et 3500 km

400 € (b)

Autres vols de + 3500 km 600 € (c)

NB: Nous indiquons les montants en euros, car ce
sont ceux prevus par le Reglement europeen repris
par la Suisse, en matiêre d'indemnisation des
passagers en cas d'annulation, de retard ou de
surbooking de vols.

1 L'indemnisation peut etre diminuêe de moitiê si la
nouvelle heure d'arrivee n'excéde pas l'heure
initialement prevue de:
a 2 heures b 3 heures c 4 heures.

2 L'indemnisation ne sera pas due par la compagnie
aerienne Si le passager a volontairement renonce
sa place.

3 pas d'indemnisation si
circonstances extraordinaires inevitables
passager informe plus de 2 semaines avant le
depart,
de 2 sem. a 7 jours avant le depart si le
reacheminement permet un depart au maximum 2h
plus tot et une arrivee au maximum 4h plus tard,
de moms de 7 jours avant le depart si le
reacheminement permet un depart au maximum 1 h
plus tot et une arrivee au maximum 2h plus tard.
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