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N° de membre...............................................................................................................

Annulation de voyage avant le départ
Modification de voyage avant le départ
Annulation de participation à une manifestation non liée à un voyage
Veuillez cocher la case concernée
Afin de pouvoir fournir une prestation d’assurance il nous est nécessaire de connaître quelques données importantes. Veuillez svp remplir avec précision
toutes les rubriques de la présente déclaration et annexer les documents mentionnés sous chiffre 7.
1. Données personnelles du titulaire ETI
Nom ...........................................................................................................................

Tél. prof. ................................................................................................................

Prénom .....................................................................................................................

Tél. mobile .............................................................................................................

Rue, n°. ......................................................................................................................

E-mail .....................................................................................................................

NPA, localité .............................................................................................................

Désirez-vous que le traitement du sinistre se fasse par e-mail ?

Tél. privé ....................................................................................................................
1.1 Coordonnées bancaires ou postales

Oui

Non

N° de compte bancaire ........................................................................................

Nom et prénom du titulaire du compte ............................................................

IBAN ........................................................................................................................

....................................................................................................................................

Nom de la banque ................................................................................................

N° CCP ......................................................................................................................

Localité de la banque ..........................................................................................

2. Participants au voyage/à la manifestation (si autres que le titulaire)
2.1 Nom ..........................................................................................................................

Rue, n°.....................................................................................................................

Prénom .....................................................................................................................

NPA, localité ..........................................................................................................

Oui

Bénéficiaire du même livret ETI

Non

Année de naissance ............................................................................................

Si oui:

Lien de parenté ....................................................................................

Coordonnées bancaires ou postales

Si non:

N° de membre ......................................................................................

..................................................................................................................................

Autre assurance ......................................................................................................

..................................................................................................................................

2.2 Nom ..........................................................................................................................

Rue, n°.....................................................................................................................

Prénom .....................................................................................................................

NPA, localité ..........................................................................................................

Oui

Bénéficiaire du même livret ETI

Non

Année de naissance ............................................................................................

Si oui:

Lien de parenté ....................................................................................

Coordonnées bancaires ou postales

Si non:

N° de membre ......................................................................................

..................................................................................................................................

Autre assurance ......................................................................................................

..................................................................................................................................

3. Description du voyage annulé/de la participation annulée à une manifestation non liée à un voyage
Date du voyage/de la location/de la manifestation
Destination de voyage/lieu de la manifestation
Type de voyage/réservation
Type de manifestation

Vol seul

du ....................................................

au .....................................................................................

..........................................................................

Pays .................................................................................

Arrangement

Manifestation culturelle

Location

Manifestation sportive

Hôtel seul

Autre ..........................................................................

Parcs d’attractions

Autre ..........................................................

Commentaire .....................................................................................................................................................................................................................................................
Date de réservation ....................................................... Avez-vous payé le voyage ou la manifestation par carte de crédit?
Si oui, laquelle (par exemple: Visa, MasterCard) .......................................................

Oui

Non

Emise par .................................................................................................

Type de carte (par exemple Classic, Gold) .............................. Existe-t-il une assurance relative à votre carte de crédit?
L’avez-vous informée de ce cas?

Oui

Oui

Non

Non

Date à laquelle vous avez annulé votre voyage respectivement votre participation à la manifestation auprès de votre cocontractant ..............................
4. Evénement et motif de l’annulation de voyage / de l’annulation de participation à la manifestation
Maladie

Décès

Autre (veuillez indiquer) ...................................................................................................................................................

Bref résumé des faits ........................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
suite

ANN/2019-4/F

Accident

5. En cas d’accident
Qui est responsable de l’accident?

Vous

Autres

Nom .........................................................

Nom de l’assurance responsabilité civile .......................................................................................
Un rapport de police a-t-il été établi?

Prénom ...........................................................

No de police .....................................................................................

Oui (veuillez joindre une copie)

Non

6. Autres assurances
Avez-vous conclu une autre assurance pour cet événement (y compris carte de crédit, etc.) ?

Oui

Non

Si oui, quelle est cette assurance? Nom et adresse de la compagnie d’assurances .....................................................................................................................................
N° de police. ............................................................................................................................
L’avez-vous informée de ce cas?

Oui

Non

Avez-vous déjà reçu un avis de cette compagnie?

Oui (veuillez joindre une copie)

Non

7. Documents requis pour le traitement de demande d’indemnisation
7.1 Participants au voyage
Attestation de résidence pour toutes les personnes vivant en ménage commun avec le titulaire (enfants majeurs, partenaires de vie)
Enfants mineurs : copie de la carte d’identité
Les documents suivants sont considérés comme attestation de ménage commun (si ils sont récents) par exemple:
• une copie d’une pièce d’identité avec l’adresse exacte
• une copie de la première page de la déclaration d’impôt
7.2 Voyage
Justificatifs des réservations
Original du décompte d’annulation respectivement
de non-utilisation avec mention des frais
Copie des conditions d’annulation du cocontractant
valables pour cette réservation
Documents originaux pour les prestations facturées à 100%
(billets de train, de manifestation, etc.)

Preuves de paiement
Copie du contrat de location (hébergement, bateau, voiture)
Original d’une attestation du loueur précisant les frais
retenus et que l’objet de la location n’a pas été reloué suite
à votre désistement
Autres (veuillez indiquer): ......................................................................................

7.3 Motif de l’annulation
Original du certificat médical mentionnant le début et
la durée de l’incapacité de voyager
Rapport médical dûment complété
Copie de l’acte de décès
Copie de la lettre de licenciement avec mention du motif
Copie de la convocation au tribunal
Copie de la déclaration de sinistre (dégâts d’eau, incendie)
Copie du rapport de police (vol de documents personnels)

Attestation de défaillance / du retard du transport public
utilisé pour se rendre directement à l’aéroport en Suisse
Attestation de défaillance / du retard du véhicule privé utilisé
pour se rendre directement au lieu de départ (aéroport, etc.)
en Suisse
Autres (veuillez indiquer) ........................................................................................

7.4 Manifestation non liée à un voyage
Justificatifs des réservations
Copie des conditions d’annulation valables de l’organisateur
ou du revendeur autorisé par l’organisateur pour cette
réservation

Original du décompte d’annulation respectivement
de l’attestation de non-utilisation avec mention des frais,
des tickets de manifestation non remboursables à 100%
Preuves de paiement
Autres (veuillez indiquer): ......................................................................................

7.5 Annulation de participation à la manifestation non liée à un voyage
Original du certificat médical attestant l’incapacité de
Rapport médical dûment complété
pouvoir participer à la manifestation
Copie de l’acte de décès
Autres (veuillez indiquer): ..............................................................................................................................................................................................................................
8. Confirmation et procuration
Le soussigné autorise TCS ou TAS Assurances SA, le cas échéant, à prendre d’autres renseignements auprès de tiers au sujet du règlement
des sinistres.
Si le bénéficiaire peut faire valoir contre des tiers des prétentions correspondant à des prestations fournies par le TCS, respectivement TAS
Assurances SA ou Assista Protection juridique SA, le bénéficiaire cède ses prétentions à ces dernières.
Le soussigné confirme que les informations fournies dans ce formulaire sont complètes et conformes à la vérité et prend acte que des informations
intentionnellement fausses ou incomplètes libèrent TAS Assurances SA de l’obligation de prestations après la survenance du sinistre.

Lieu et date ....................................................................................................

Signature du titulaire ETI .............................................................................................

