FORMULAIRE
D’INVENTAIRE DE BAGAGE.
AVIS IMPORTANT.
Si votre bagage est manquant depuis moins de 5 jours, nous vous invitons à prendre contact avec le bureau local « Baggage Services Department »
où votre dossier a été créé. Vous trouverez tous les numéros de téléphones sur notre page d’accueil www.brusselsairlines.com dans la section
« Infos pratiques ».
Dans le cas où votre bagage ne vous a pas été restitué dans les 5 jours après votre vol, nous entamons une procédure de recherche sur base de
l’inventaire du contenu de votre bagage dès réception de votre formulaire d’inventaire complété.
Pouvez-vous à cet effet compléter le document ci-dessous et le renvoyer à centraltracing@brusselsairlines.com.Si plusieurs bagages sont
manquants, veuillez compléter un inventaire par bagage. Tout inventaire incorrect et/ou incomplet ne pourra malheureusement pas être pris en
considération. Il en va de même pour les inventaires que nous recevons plus de deux mois après que vous ayez déclaré votre bagage manquant.
Nous attirons votre attention sur le fait que votre déclaration d’inventaire n’a pas valeur de preuve absolue du contenu de votre bagage et que vous
pouvez être tenu légalement responsable de la perte définitive de votre bagage en cas de manquement ou de négligence dans le renvoi de
ces documents dans les délais prescrits.
Au cas vôtre bagage serait malheureusement définitivement perdu, nous vous demanderions de nous faire parvenir une copie des factures, preuves
d’achat, documents bancaires ou de carte de crédit qui attestent la valeur des biens repris dans l’inventaire.
N’oubliez pas de dater et de signer cet inventaire à la dernière page.

Central Baggage Tracing Department – centraltracing@brusselsairlines.com

Référence du dossier : .....................................................................................

Date d’émission : ................................................................................................

Nom : ....................................................................................................................... Prénom : ................................................................................................................
Adresse permanente : ................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse émail : ....................................................................................................
Numéro de téléphone : .....................................................................................

Numéro de portable : ........................................................................................
Numéro de fax : ...................................................................................................

Itinéraire complet
De

À

Compagnie Aérienne

Vol

Date

Remarques concernant le déroulement du voyage : ......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
Où et quand avez-vous vu votre bagage pour la dernière fois: ...................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Description du bagage manquant : ..............................................................
Matériel : ................................................................................................................
Couleur : ................................................................................................................
Marque : .................................................................................................................

Valeur : ..................................................................................................................
Poids du bagage manquant : .........................................................................
Nom sur le bagage : .........................................................................................
Date d’achat : .....................................................................................................

Votre bagage était-il assuré? Oui/Non
Nom/Adresse de la compagnie d’assurance : ...................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Veuillez joindre les documents suivants à ce formulaire (ou en annexe de votre e-mail)
• Copie de votre ticket d’avion ou la carte d’embarquement
• L’étiquette bagage
• Copie de votre coupon d’excédent de bagage (si un excédent a été payé à l’enregistrement de votre bagage)
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Détails du contenu
Rubrique
ALCOOL
ART

Dessin, peinture, meubles décoratifs, ...

AUDIO

Amplificateur, magnétophone, radio, CD, disques, tourne-disque,
cassettes, téléphone, ...

LIVRE

Manuel, agenda, magazine, … livre religieux, livre de musique, ...

MANTEAU

Pardessus, cape, anorak, manteau, ...

COMPUTER

Ordinateur, PC portable, calculatrice, jeu électrique, écran, imprimante, disquette, ...

COSMETIQUES

Trousse de toilette & produits, parfum, brosse à dents électrique, ...

ARGENT

Billets de banque, chèques, portefeuille, ...

ROBE

Robe de soirée, sari, cafetan, djellabah, ...

APPAREILS ELECTRIQUES

Adaptateur, rasoir, copieuse, fer à repasser,
machine à coudre, accessoires électriques, ...

NOURRITURE

Céréales, conserves, friandises, ...

CHAUSSURE

Bottes, souliers, pantoufles, - de sports, ...

CADEAU

Souvenirs, ...

CHEVEUX

Perruque, fer à friser électrique. sèche-cheveux, brosse à
cheveux, ...

SAC A MAIN

Serviette, porte-documents, -de plage, ...

COUVRE-CHEF

Chapeau, casquette, casque (sauf pour sports), couvre oreilles, ...

MENAGE

Tapis, tablier, ustensiles de cuisine, appareil ménager (élec.),
porcelaine, ...

BEBE

Vêtements et accessoires (0-3 ans), ...

BIJOUX

Collier, bague, broche, ...

LINGE

-de lit, -de table, rideaux, ...

MECANIQUE

Pièces de rechange pour voitures, machines, moteurs, ...

MEDICAL

Instrument, article orthopédique, appareil auditif, dentier,
médicaments, radiographies, ...

MUSIQUE

Instrument, clavier, ...

NATURE

Fleurs, bulbes, pierres, ...

OPTIQUE

Lunettes, verres de contact, jumelles, ...

Quantité

Description & couleur

Prix

Date d’achat

Détails du contenu
Rubrique

Quantité

Description & couleur

DOCUMENTS

-officiels, -militaires, manuscrit, projets, prospectus, ...

PHOTO

Appareil de-, caméra, accessoires, album, projeteur, ...

RELIGIEUX

Articles religieux, tapis de prières, chapelet, ...

CHEMISE

Blouse, T-shirt, ...

JUPE
VETEMENT DE NUIT

Robe de nuit, robe de chambre, négligé, pyjama, sortie de bain, ...

SPORT

Vêtements & équipement de-, - de plage, - de camping, -de pêche,
trophée, jogging, ...

VETEMENTS DE SPORT

Maillot de bain, jogging, vêtements de sport, combinaison de ski,
tenue de tennis, ...

COSTUME

Jupe-culotte, ensemble, smoking, ...

SWEATER
HORLOGERIE

Montre, chronomètre, horloge, ...

TABAC

Articles et accessoires, ...

OUTILLAGE

-électrique, -manuel, - de mesure, -enfer (non-électronique), ...

JOUETS

jeu (sauf électronique), -en peluche, jeu de cartes, ...

PANTALONS

Jeans, salopettes, ...

UNIFORME
VIDEO

Camera, recorder, TV, toebehoren, ...

ARME

Munition, arme à feu, ...

ACCESSOIRES CLIMATIQUES
Gants, foulard, parapluie, écharpe, ...

AUTRES

Je certifie que les renseignements sont sincères et conforme.
Date
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Signature

Prix

Date d’achat

