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PROCURATION POUR AIR JUSTICE BY LEGALISSIMO 

    
  Date d’ouverture de dossier :  

Je déclare et accepte donner procuration à Legalissimo pour faire valoir mes droits afin d’effectuer 
toutes les démarches nécessaires pour résoudre le litige m’opposant à la Compagnie aérienne.  
 
J’autorise Legalissimo à percevoir l’indemnisation, le remboursement et les frais éventuels versée par 
la compagnie (chèques, virement bancaire, espèce, carte bancaire) en mon nom.  
 
Lorsque Legalissimo perçoit l’indemnisation et/ou le remboursement faite par la compagnie, 
Legalissimo s’engage à reverser l’indemnisation au Client, soustraction faite de la commission d’un 
montant de 30% TTC du montant global récupéré. Cette commission est conditionnée au succès du 
dossier. Elle sera versée dans un délai de 15 jours après réception du RIB du Client.  
 
La Procuration donnée s’étend au recouvrement de la créance du signataire envers la Compagnie 
aérienne. Legalissimo est autorisé à entreprendre et à faire valoir toutes les mesures nécessaires au 
recouvrement jusqu’à réception de la créance.  
 
Legalissimo pourra intervenir même si le client a déjà engagé des démarches auprès de la 
Compagnie. Cependant, une fois le pouvoir signé, le Client s’engage à ne pas ou plus intervenir 
auprès de la Compagnie et à transférer à Legalissimo les échanges avec cette dernière (mails, 
courriers).  
 
Dès que le client a adressé la présente procuration à Legalissimo et que Legalissimo a adressé une 
demande à la Compagnie, le Client qui obtiendrait une indemnisation ou le remboursement doit 
d’une part, informer Legalissimo et d’autre part, le Client sera redevable de la commission de succès 
quand bien même elle résulte de la démarche initiale entamée par le Client.  
 
A toute fin, le client s’engage à ne plus entamer de démarche parallèle avec d’autres sociétés et tiers 
concurrents.  
 

Nom Prénom du/des passager(s) Signature 
(date, lieu de signature et « bon pour pouvoir ») 

 
 

 

 

 

 

 


