
 
 

DEMANDE DE PRISE EN CHARGE « KAERA » 

MODE D’EMPLOI 

Vous souhaitez effectuer une demande de prise en charge auprès de l’assureur allemand de 
Thomas Cook ? Pour vous aider dans vos démarches, vous trouverez ci-dessous en surligné 
jaune une traduction libre en français du formulaire allemand.  
 

1. Accéder au formulaire  : https://schadenanzeige.kaera-ag.de/schadenanzeige/ 

La première étape consiste à remplir le document « Zustimmungserklärung der Resisenden ». 
Attention, tous les voyageurs concernés par le remboursement doivent donner leur accord pour le 
traitement du dossier et signer de leur main le document.  

 

« Cher demandeur, 
Avec le formulaire suivant, vous pouvez faire valoir votre réclamation auprès de l'assureur de Thomas Cook. 
Veuillez télécharger la déclaration de consentement suivante (le document s'ouvre dans un nouvel onglet, puis 
vous devez revenir à cet onglet), qui doit être signée de votre main par vous en tant que demandeur et les 
personnes qui vous accompagnent puis téléchargée à nouveau avec les autres documents. 
Nous attirons votre attention sur le fait qu'un traitement final de vos demandes ne peut avoir lieu qu'avec des 
documents complets. 
Il s'agit notamment de : 
   - la confirmation complète de la réservation du tour-opérateur 
 - La preuve du paiement du prix du voyage 
   - La déclaration de consentement des voyageurs 
- Le « Sicherungsschein  
Après avoir cliqué sur le lien ci-dessous, le formulaire de saisie sera affiché ici. 

https://schadenanzeige.kaera-ag.de/schadenanzeige/


>Vous trouverez ici la déclaration de consentement des voyageurs et remplissez ensuite le formulaire de 
demande de remboursement » 
 

 

Une fois rempli, daté et signé, il vous suffit de scanner le document qui vous sera demandé par la 
suite. 

2. Remplir le formulaire en ligne 

Une fois que vous avez ouvert le document « Zustimmungserklärung der Reisenden », un formulaire 
à remplir apparaît sur la page d’accueil.  

Coordonnées du demandeur 

 

 

 

 

 

 

Informations concernant la réservation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations concernant les voyageurs 

 

 

 

 

Coordonnées bancaires 

 

Civilité 

Prénom Nom 

Adresse 
Code postal 

Ville 

Date de naissance 

Revendeur 

Date de réservation 

Premier jour de voyage Dernier jour de voyage 

Destination 

Numéro de réservation 

Prix total du voyage Somme versée 

Mode de paiement Type de voyage 

Acompte 
Acompte + paiement 

Paiement du montant total en une fois 
Paiement en plusieurs fois 
Autre 

Voyage à forfait (vol + hôtel) 
Vol sec 
Hôtel 

Je ne suis pas sûr (e) 

Nombre de voyageurs 

Nom Prénom Date de naissance 

Titulaire du compte Banque 



Informations complémentaires 

 

 

Documents 

 

Je certifie que mes informations sont complètes et véridiques. Je suis conscient(e) que de fausses informations entraînent la 
perte de la couverture d'assurance. J'ai lu la politique de confidentialité et je l'accepte. 

Avez-vous payé des frais de réservation ? 

Avez-vous eu des frais supplémentaires sur place ? 

Oui          Non 

Veuillez télécharger les documents correspondants ici. Le document n°3 
"Déclaration de consentement du voyageur" est le document que vous avez 
déjà téléchargé via le lien ci-dessus.  Chaque fichier peut faire un maximum de 
9MB ! 

Confirmation de réservation 
Justificatifs de paiement du voyage 

Déclaration de consentement du voyageur 

Avis d’assurance 
Justificatifs frais de réservation 

Justificatif frais supplémentaires 

 


