
                    





Bienvenue à bord
Welcome aboard

                                                                         Mesdames et Messieurs, nous 
                         vous remercions d'avoir choisi French 
                         Airways International, membre de 
                         United SkyLines pour votre voyage. 
                         Redécouvrez l'art du voyage  à la 

française et son service de qualité pour faire de ce vol 
un moment unique et réaliser le plus beau des rêve de 
l'humanité : celui de voler. 
Envolez vous avec French Airways International et 
admirez : la Terre est tellement plus belle d'ici …

Ladies and Gentlemen, thank you for choosing
French Airways International, a United SkyLines member
for this trip. Discover the art of travel « à la française »

   Fly with us and admire : 
the Earth is so much beautiful from here …

Max KHEL     
PDG French Airways International     
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ACTUALITÉ FRENCH AIRWAYS 
INTERNATIONAL     

    French Airways International News

En Octobre, 5 nouvelles lignes s'ajoutent au 
réseau international. 

              
   

Depuis le 01er octobre, French Airways International propose 5 nouvelles lignes à son 
réseau international au départ de Paris CDG. Envolez vous vers Washington DC, Téhéran, Mascate, 
Jeddah et Tel-Aviv. Ces villes sont desservies par de nouveaux Boeing 777-300ER achetés à 
Royal Netherland ainsi que par des Airbus A330-200. French Airways International renforce ainsi

présence sur l'axe atlantique 
quelques mois après ses débuts. 
C'est également l'occasion d'offrir 
de nouvelles lignes à ses clients 
du Moyen Orient qui représentent 
une part importante de l'activité de 
la compagnie et qui reste une 
région du monde clé pour French 
Airways International.

L'ensemble de ses lignes sont 
disponibles quotidiennement à 
l'exception de Tel-Aviv et Jeddah 
qui le seront progressivement en 
novembre et décembre. 
Par ailleurs, Washington DC sera
prochainement 

 desservie en Airbus A 380.
                                                                                              

 

-  6  -    Magazine French Airways International



Londres CITY.

Londres City est un aéroport situé  
au cœur de Londres, à deux pas de la City, 
quartier d'affaires de la ville.
French Airways International propose 4 vols 
quotidiens avec des horaires adaptés aux 
besoins des hommes d'affaires. Ainsi, l'heure 
limite d'enregistrement est fixée à 15 minutes 
avant le vol seulement. 
Tout est fait pour vous permettre de travailler 
dans les meilleures conditions durant le vol 
avec un réseau wi-fi performant et la possibi-
lité d'utiliser vos téléphones mobiles. 
Dès votre arrivée, un système de service 
bagage vous permet de vous faire livrer vos 
valises où vous le souhaitez. Ainsi, plus 
besoin d'attendre vos valises, elles arrivent 
chez vous.
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Charte de développement durable.

                               French Airways International 
s'engage toujours plus en faveur du 
développement durable. Après avoir 
réalisé la Charte environnementale pour 
l'ensemble des 17 membres de United 
SkyLines qui luttent activement pour 
limiter leur impacte sur l'environnement, 
French Airways International lance cette 
fois-ci un projet plus globale puisqu'il 
vise à établir une ligne de conduite 
dans le domaine du développement 
durable.

La charte comportera trois parties 
principales, l'une portant sur 
l'environnement et les effets de l'activité 
de French Airways International, l'autre 

sur les moyens d'intégrer les populations à l'activité économique créée par French Airways 
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. 
 

International et la dernière sur les droits et protections offertes aux salariés de la compagnie.

Parallèlement à cette Charte, French Airways International a également l'ambition de 
soutenir divers projets d'organisations non-gouvernementales à travers le monde.
La compagnie envisage de lancer une participation sur chaque vol qui serait reversée aux ONG 
soutenues par la compagnie.
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Bogawantalawa, le royaume 
du thé

Crédits photo : LE MONDE

Encadrée de montagnes, nervée de routes sinueuses et de cascades, bordée par le 
réservoir de Castlereagh, cette région a tout l’air d’avoir été bénie des dieux, du moins par un 
microclimat exceptionnel. Surnommée la “vallée d’or du thé”, le “bol d’or” ou la “vallée des saints”, 
en raison de la couleur et de l’arôme de ses breuvages, Bogawantalawa est un vrai miracle. Jadis 
recouvertes par la jungle, ces montagnes de moyenne altitude ont été défrichées à partir de la 
fin du XVIIIe siècle. Au début du siècle suivant, les plantations de café s’étalaient sur les reliefs de 
Bogawantalawa. En 1865, une épidémie du “charbon de café” les a décimées. Ce désastre des 
planteurs de Ceylan inspira Sir Conan Doyle : «Rarement les hommes ont du cœur lorsque leur 
industrie principale se meurt, avant qu’une nouvelle, tout aussi riche, ne prenne sa place. Les 
champs de thé de Ceylan sont un véritable monument au courage, comme le lion de Waterloo.»
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Car, héroïques, les planteurs britanniques ripostèrent à cette épidémie en introduisant de Chine et
d’Inde des plants de camellia sinensis, parfaitement adaptés à ce climat.

Dans cette vallée, le ciel change en un clin d’œil et un nuage peut embrumer un sommet, 
produisant cette humidité particulière dont raffolent les plants de thé. La fraîcheur des soirées et 
de l’aube contraste avec des milieux de journée souvent très chauds. Après l’averse quotidienne, 
les nuages laissent place à un soleil qui irise les plants de thés. Il peut très bien pleuvoir sur un 
versant d’une plantation et faire grand soleil sur le versant opposé. Entre les deux moussons, à la 
saison sèche, en l’absence d’humidité, les saveurs des arbustes se corsent encore, donnant le 
“champagne” des thés de Bogawantalawa. La lenteur de la croissance de ce high-grown tea, à 
plus de 1 300 mètres d’altitude, lui donne un goût prononcé, presque cuivré.

Fondé par des pionniers écossais, le Kotiyalaga Estate devient la première plantation de la 
région en 1875, sous l’égide de la famille Hadden. Machettes, éléphants, jeunes planteurs coura-
geux et main-d’œuvre locale font progressivement reculer la végétation, les léopards, la malaria 
et les serpents. Des noms écossais ont fleuri sur de petits tumulus de pierre délimitant les
plantations : Osborne, Norwood, Campion, Loinorn ou Lethenty.

Tientsin Bungalow est l’une des trois divisions de Kotiyalaga Estate, avec celles de 
Norwood et de Bogawantalawa. Son nom est un hommage à la ville chinoise d’où arrivèrent 
les premiers plants de thé, ramenés par son propriétaire, Irwin Stuart. 80% des quarante millions 
de plants de la vallée proviennent de Chine. Également architecte et ingénieur, Stuart conçut un 
système d’irrigation spectaculaire pour développer son jardin, le plus renommé de la région. A 
cinq heures sonnantes, on déguste le fleuron du thé local, le Flowery Pekoe, élaboré à partir de 
ces tea buds, sur la terrasse du Tientsin Bungalow. Porcelaine immaculée, sandwichs au 
concombre, lemon curd, cake et scones aux raisins complètent ce tea time britannique au cœur 
des montagnes du Sri Lanka. A l’horizon, la cime bleutée des Western Range.

Tientsin Bungalow domine la partie basse du village d’où commencent à monter les 
clameurs de la célébration du nouvel an cinghalais. Un escalier minuscule à flanc de colline 
descend jusqu’aux quelques commerces situés de part et d’autre de la route principale où l’on 
vend bijoux, fruits et légumes, tissus, souliers et ustensiles de cuisine. En remontant au sommet 
de la colline, on arrive à une sorte de cottage, d’où se détachent un temple hindouiste et une 
église catholique bleu roi. Ce village perdu des crêtes semble être préservé des maux de la ville 
et d’un climat trop tropical. Il évoque un Ceylan défunt, celui que célébra Leonard Woolf, mari de 
Virginia, dans A Village In The Jungle [Le village de la jungle, éd. L’Age d’Homme, 1991], roman 
rousseauiste d’un Sri Lanka qui n’existe plus hormis dans ces vallées oubliées et dans les 
profondeurs de la jungle.

Souvent d’origine indienne ou tamoule, mariés avec des cinghalais, les ouvriers agricoles 
sont installés ici de père en fils et de mère en fille. De génération en génération, on se transmet 
les emplois liés au thé, les femmes à la cueillette, les hommes à l’entretien. Chaque plantation e
mploie en moyenne huit cents personnes. La main-d’œuvre de celle de Wanarajah, la plus grande 
de la vallée, s’élève à deux mille pluckers. Pétries d’un capitalisme social qui fleure bon la fin du 
XIXe, les plantations les font bénéficier d’une maternité, d’un dispensaire et de logements simples 
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et propres. Mais aussi d’une école, obligatoire jusqu’à seize ans, que fréquentent tous les enfants 
des plantations, quelle que soit leur religion. Cette instruction de qualité donne une main-d’œuvre 
éduquée. Malgré l’isolement, l’anglais y est couramment parlé, contrairement à d’autres régions 
enclavées du pays. Outre cette éducation, les cueilleurs de thé appartiennent à un puissant 
syndicat, qui en fait des privilégiés parmi les ouvriers.

Sur le chemin de terre qui mène au village, nous croisons M.Karunadasa: «Notre famille est 
installée ici depuis les années 1900. Le thé, c’est la vie de toutes les familles de ce village et de la 
vallée. Nous ne partirons jamais. Cette vallée résume toute notre vie», raconte-t-il, sous le regard 
attendri de ses deux filles. Comme la sienne, la majorité des familles locales n’a jamais quitté la 
vallée, liée de manière indissoluble au thé, à son industrie et son histoire. 

Au fil de ces petites routes, le temps s’écoule fort lentement. La vie sociale s’organise le 
long de la route, où l’on croise, outre quelques commerces, une multitude de lieux d’offrande et 
de prière. On s’y brosse les dents, on y mange, on y joue. En redescendant sur la voie, goudron-
née il y a bien longtemps déjà, nous rencontrons D. Pallyeguru, fort élégant avec sa tunique 
blanche et son parapluie noir. Distingué, il confirme cette harmonie totale entre les plantations et
leurs habitants. « Bogawantalawa Estate », c’est notre famille. Nous n’avons pas à nous plaindre 
lorsqu’on voit ce qui se passe ailleurs dans le pays. Ici, nous avons l’impression d’être protégé 
pendant toute notre vie, d’être en sécurité et en harmonie totale avec le paysage et notre 
activité.»

A quelques kilomètres de Tientsin, la petite ville de Bogawantalawa donne son nom à la 
région. Comme tous les villages alentour, la route fait office de rue principale. Ce chef-lieu s’arpen-
te tranquillement, le long de cette artère unique à peine troublée par le moteur deux temps des 
tuks-tuks, triporteurs volants rouges, verts ou bleus qui virevoltent avec la grâce d’une guêpe sur 
tous les chemins de Ceylan. Vêtues de sari chatoyants, les femmes tamoules s’esclaffent devant 
des étals regorgeant d’épices incroyables alors que les hommes conversent en buvant de l’arak, 
l’alcool de coco local. Les visages sont ouverts. Les enfants interpellent le visiteur en anglais, 
curieux d’entendre parler de pays lointains. Maisons anciennes et constructions modernes 
improbables cohabitent dans des entrelacs de fils électriques et d’enseignes colorées. En cette 
veille de nouvel an cinghalais, le Sri Lanka est le pays au monde qui compte le plus de jours 
fériés, chacun prépare la fête à venir. Toutes les communautés semblent y participer. Le long de 
la route, à peine séparée par quelques mètres, une mosquée côtoie un temple bouddhiste, lui-
même situé non loin de l’église catholique, qui jouxte le temple hindouiste. Les religions coha-
bitent ici avec une indolente harmonie. Chacun prend très au sérieux son travail dans les planta-
tions. La beauté incroyable de ces paysages, en dépit de conditions de travail parfois difficiles, 
agit comme un calmant sur les dissensions qui agitent d’autres contrées multiconfessionnelles.

La religion, au Sri Lanka, n’est pas un problème, mais plutôt une célébration sincère, à en 
croire le soin apporté à chaque édifice religieux du pays, même au milieu de nulle part. Les 
échoppes regorgent de plats en terre cuite pour confectionner les gâteaux de riz. Ananas, noix 
de cocos royales à la couleur ocre, bananes, gingembre, oignons sauvages ont des airs de 
nature morte tropicale sous les toits de tôle. Une averse fugitive laisse quelques flaques sur le 
sol où se reflètent toutes les couleurs vives de la ville, rehaussées par une superbe lumière de 
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fin d’après-midi. Après les commerces, un chapiteau improbable propose des cascades à moto 
et à vélo, avec une réclame extraordinaire hurlée par des haut-parleurs aux aigus sidérants. Allant 
souvent par deux, les enfants semblent ravis de la fête à venir. On nous offre des gâteaux au lait 
de riz, dukaludodol, une spécialité à base de miel et de dattes.

A l’amorce du crépuscule, une agitation nouvelle saisit Bogawantalawa. Tambours 
bouddhistes, appel à la prière des muezzins, cloches chrétiennes, transistors allumés, timbres 
légers des tuks-tuks composent un ballet sonore inattendu. Les femmes s’affairent dans les 
cuisines pour terminer leur curry de fête. La grand-rue de la petite ville est désormais livrée aux 
enfants et aux hommes, qui boivent leur thé sur le seuil des maisons avec nonchalance. Une 
autre journée vient de s’écouler, au gré du rythme apaisé de Bogawantalawa la dorée.  

    

Crédits photo : WIKIPEDIA

En partenariat avec le Monde, Crédits photos Le Monde, article de Florent Mazzoleni 

Se rendre sur place

French Airways International opère un vol quotidien vers Colombo au départ de Paris CDG. 
Au départ de province, de nombreuses correspondances sont possibles.
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Notre flotte
Our fleet

French Airways International dispose d'une large catégorie 
d'appareils, récents et adaptés à la demande de son réseau.

French Airways International has a large category of aircraft. They are recent and adapted to 
the demand of our network.

Long Courrier
   Long haul

11 Airbus A380 
opérés par / operated by  

Passagers /passengers : 565
Vitesse / speed  : Mach 0,85
Distance franchissable / range  : 8 200nm
Altitude de croisière / cruising altitude : 35 000ft

7 Boeing 777 – 300 ER
opérés par / operated by 

Passagers /passengers : 269
Vitesse / speed  : Mach 0,85
Distance franchissable / range  : 7 930nm
Altitude de croisière / cruising altitude : 35 000ft
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1 Airbus A330 - 300
 opérés par / operated by :

11 Airbus A330 - 200
opérés par / operated by :

Passagers /passengers : 338 / 305
Vitesse / speed  : Mach 0,82
Distance franchissable / range  : 5 650nm / 7 450nm
Altitude de croisière / cruising altitude : 35 000ft

 

Moyen et court courrier
Medium and short haul

16 Airbus A319 
opérés par / operated by :

2 Airbus A320 
opérés par / operated by :

Passagers /passengers : 116 / 136
Vitesse / speed  : Mach 0,79
Distance franchissable / range  : 3 700nm / 3 051nm
Altitude de croisière / cruising altitude : 35 000ft

16 Embraer 195 
opérés par / operated by :

Passagers /passengers : 81
Vitesse / speed  : Mach 0,79
Distance franchissable / range  : 2 200nm
Altitude de croisière / cruising altitude : 35 000ft

Magazine French Airways International    -  19  -  



2 Embraer 175
opérés par / operated by :

Passagers /passengers : 45
Vitesse / speed  : Mach 0,79
Distance franchissable / range  : 2 000nm
Altitude de croisière / cruising altitude : 35 000ft

10 Embraer 145 XR
opérés par / operated by :

Passagers /passengers : 41
Vitesse / speed  : Mach 0,79
Distance franchissable / range  : 2 000nm
Altitude de croisière / cruising altitude : 35 000ft

Filiales
Subsidiary 

1 Embraer 175
opéré par / operated by :  Festival Jet

Passagers /passengers : 40
Vitesse / speed  : Mach 0,79
Distance franchissable / range  : 2 000nm
Altitude de croisière / cruising altitude : 35 000ft

Tous les appareils exploités proposent les mêmes services. 
Ceux opérés par French Airways International / United SkyLines sont configurés en trois classes 
« France Europe », celui opéré par Festival Jet en deux classes « Fenêtre céleste »
Les A380 sont configurés en 4 classes « émeraude »

All aircraft operated offer the same services. 
Those operated by French International Airways / United SkyLines are configured in three classes
« France Europe », one operated by Festival Jet in two classes « Fenêtre céleste » 
A380 are configurated in 4 classes « emeraude »
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L'architecture du logement 
s'en donne à cœur joie

                              

Un saut à Courbevoie (Hauts-de-Seine), derrière la Défense, un autre dans le quartier de la 
Goutte d'Or, dans le 18e arrondissement, un troisième au Pavillon de l'Arsenal, toujours dans la 
capitale (4e arrondissement), et voici une journée souriante. Le hasard a organisé cette rencontre. 
Elle aurait pu avoir lieu dans nombre de villes, à Lyon, Bordeaux ou Nantes. Avec partout ce 
constat : la persistance méritoire d'une création architecturale de qualité en dépit des difficultés 
du contexte.

Crédits photo : LE MONDE

Les logements sont souvent à la pointe de l'actualité. On évoque leur pénurie, leurs prix 
qui flambent. On dit peu que la majorité d'entre eux, qu'ils soient individuels ou collectifs, restent 
d'une grande médiocrité inventive, produite par des promoteurs qui estiment suivre ou précéder 
le goût du public. On pouvait redouter un avenir encore plus noir. D'abord à cause de l'accumula-
tion des règlements, toujours plus lourds, pour construire. Arrivent d'autres contraintes, a priori de 
bon sens : que l'immeuble ou la maison respecte une "haute qualité environnementale" (HQE), 
fasse des économies d'énergie, soit écologique...

Tout cela semblait conduire à une stérilisation des formes architecturales au profit d'un ha-
bitat standard. On pense à l'impôt sur les portes et fenêtres inventé pendant la Révolution, qui 
conduisit, pour les plus pauvres, à la condamnation de nombreuses issues, donc à des logements 
insalubres, avec de très petites ouvertures, sombres et mal aérés. Autre point commun avec 
l'histoire : ces nouveaux règlements s'appliquent à des appartements de plus en plus exigus et 
aux plafonds bas. Dans son pamphlet intitulé HQE. Les Renards du temple (Al Dante, "Clash", 2009), 
l'architecte Rudy Ricciotti dénonçait, en 2009, les risques que faisait courir cette délirante produ-
ction de normes par une armée des technocrates.

Or parmi les nouvelles générations d'architectes, mais aussi chez quelques vieux routards, 
la réaction a été à la fois rapide et subtile. A Courbevoie, l'agence KOZ ( Christophe Ouhayoun et 
Nicolas Ziesel ) vient de livrer un ensemble de vingt-sept logements sociaux au numéro 75 de 
l'avenue de l'Arche. C'est une bonne adresse : ils font face à la paix d'un cimetière qui leur dégage 
la vue, tandis qu'à l'arrière une annexe commerciale du groupe Peugeot, souhaitant protéger ses 
secrets, interdisait toute vue sur ses façades pourtant peu ouvertes.
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Ces logements font partie de la ZAC des Fauvelles, un site ouvert à tous les vents. Premier 
point : multipliant les astuces techniques, les deux architectes parviennent à une isolation maxi-
mum et à une consommation de 70 kW/h par m2 et par an. C'est très bien et ils ont été primés 
pour ça. De plus, sur ces données se greffe un bel édifice, animé, coloré, dont on ne sait s'il est 
classiquement déstructuré ou soigneusement rangé avec désordre.

Les appartements, lumineux, relativement vastes, sont cernés de terrasses larges et doublés 
à l'extérieur de "boîtes" à tout faire, qui apportent une étonnante profondeur à la façade. Elles 
dessinent autant de maisons et donnent la certitude de reconnaître de loin son chez-soi. Deux 
tons de vert, un jaune, un béton blanc unifient l'ensemble avec tact.

Autre univers, autres mœurs : 72, rue Doudeauville, à la Goutte-d'Or, une architecture qui 
semble relever de principes inverses de ceux de la ZAC des Fauvelles. La commande, passée peu 
avant que les nouvelles normes ne soient édictées, a pris quelque temps à se concrétiser. Imagi-
né par l'architecte italienne Stefania Stera, cet immeuble d'angle a, à première vue, la sévérité d'un 
bastion en béton strié. L'isolation est garantie (des panneaux solaires, une cuve de récupération 
de l'eau de pluie confirment cette volonté écologique).

Le bâtiment s'adoucit à l'approche, révélant de larges ouvertures, et, ici aussi, un jeu de 
touches de couleurs, jaune encore et bleu. Par sa masse, l'immeuble obéit à la rue, et à des 
règles de communautés plutôt vivantes, et l'on se retrouve autour d'une cour intérieure bien faite 
pour accrocher le voisinage.

C'est à l'intérieur, dans les jeux d'escaliers, de paliers, de terrasses communes, que s'orga-
nise la sociabilité promise aux vingt-deux logements. Pas un détail qui n'y soit étudié, travaillé et 
retravaillé, avec l'idée aussi que chaque famille sera amenée peut-être à le réinterpréter. Pas un 
appartement qui soit semblable aux autres.

Ces deux projets nous conduisent au Pavillon de l'Arsenal, qui abrite l'exposition "Habiter 
10.09/09.10", soit cent soixante-dix propositions développées lors des quarante derniers con-
cours d'architecture (de septembre 2009 à octobre 2010) pour la construction de nouveaux 
logements à Paris. On peut y voir, en images de synthèse et maquettes, plus de trois mille 
logements en projet à Paris. Clairement, en termes esthétiques, on est sortis de l'ère des clans 
et des écoles fermées. On craignait une standardisation, on assiste à une explosion tonique de 
modèles, dont plus d'un peut exaspérer, et plus d'un séduire. Disons que les jurys ne se sont 
guère trompés.

 

En partenariat avec le Monde, Crédits photos Le Monde, article de Florent Frédéric Edelmann 

Se rendre à l'exposition

French Airways International est basée à Paris CDG, ainsi, de nombreux vols sont possibles 
pour rejoindre Paris. 
Au départ de province, de nombreuses fréquences sont assurées.
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NOS DESTINATIONS
our destinations
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1 – Ajaccio   3 – Calvi
2 – Bastia    4 – Figari 
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Amérique 
Au départ de Paris CDG

− New York
− Washington
− Montréal
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Partage de codes avec :
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United SkyLines

 United SkyLines est une alliance aérienne regroupant 17 prestigieuses compagnies. Elle fut 
fondée le 02 mars 2009 par Eltan Airlines et Stream Airlines. Peu après, Swissair est devenue 
membre.  
United SkyLines regroupe Arrow Airlines, Asiana Airways, Aurora Airways, Avuelo Groupe, Eltan 
Airlines, Fly Emirates, French Airways International, German Airways, Groupe Tahiti Airlines, Leava, 
Smile, So What, South Africa Airways, Stream Airlines, Swissair, Thaï Lines et Trans World Airways.

United SkyLines offre un réseau incroyablement vaste et varié à tous ses clients. 
Viennent s'y ajouter de nombreux services : Salons, Véhicules, Bagages, Hôtels … Tout est réalisé 
pour vous offrir les plus beaux horizons.
United SkyLines, c'est également un programme de fidélité aux possibilités immenses grâce à ses 
17 membres : horaires et itinéraires de vols simplifiés, correspondances, tarifs avantageux ...  
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Bleu Alizé 

Bleu Alizé est la programme de fidélité de French Airways International et de Festival Jet. Il est 
rattaché à Sky Flyer de United SkyLines. Ce programme vous permet d'accumuler des miles en 
fonction de vos déplacements et de vos achats afin d'obtenir divers avantages : Salons, billets 
gratuits et même tour du monde en première classe !
Plusieurs offres existent selon vos attentes et vos besoins.

Bleu Alizé 
Vous êtes un voyageur régulier, ce programme est fait pour vous. 
Avec cette carte, accumulez des miles et profitez rapidement de nos services

Bleu Alizé Cirrus
Vous voyagez souvent, cette carte vous donnera accès à de nombreux services 
pour faciliter votre voyage tels que des comptoirs d'enregistrement privés.

Bleu Alizé Prémium
Vous faites partie de nos voyageurs les plus fréquents, accédez à de nombreux services 
réservés à l'espace élégance. Lounges, comptoirs privés, assistance, excédents bagages,  ... 

Bleu Alizé Élégance
Vous êtes un de nos clients les plus fidèles, surclassements, lounges, service de limousines, 
et même tour du monde en trois semaines, rien n'est laissé au hasard pour vous satisfaire.
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Bulletin d'adhésion à Bleu Alizé

Veuillez remplir ce formulaire de manière lisible en 
majuscule. Il sera traité par informatique.

¨  M.     ¨  Mme      ¨  Mlle

Nom* : __________________________ Prénom(s)* :  _____________________________

Date de naissance* : _ _ / _ _ / _ _ _ _   ( J J / M M / A A A A )

Vos coordonnées :
- Tel domicile :  ______________________   - Tel portable : __________________________

- Tel professionnel : ________________________ 
                                                                                                                                                        
- Adresse électronique : _______________ @ _______________ . ____ 
¨  Je souhaite recevoir par courrier électronique les offres French Airways International, celles de ses 
partenaires membres de United SkyLines et obtenir 1000 miles bonus avec relevé de compte Bleu
Alizé chaque trimestre.

¨  Adresse personnelle      ¨  Adresse professionnelle

Adresse* : ___________________________________________________________________
Code postal* : _________________  Ville* : ________________________________________
Pays* : _______________________  Aéroport principal de départ : _____________________

Langue de communication souhaitée :
¨  Français       ¨  Anglais        ¨  Espagnol      ¨  Allemand       ¨  Italien       ¨  Arabe
¨  Néerlandais        ¨  Japonais         ¨  Autre : ________________________

Au cours des 12 derniers mois : 
- combien de fois avez vous voyagé en avion : ___
- avec United SkyLines : ___
- avec French Airways International ou Festival Jet : ___
Sur le réseau :   ¨  France     ¨  Europe     ¨  Afrique     ¨  Moyen Orient    
¨ Asie-Pacifique     ¨  Am du Nord     ¨  Caraïbes-Océan Indien     ¨  Am du Sud

J'accepte les conditions générales du programme Bleu Alizé / Sky Flyer disponibles sur 
www.frenchairwaysintl.com et www.usl.com 

Date* : _ _ / _ _ / _ _ _ _                          Signature* : (du représentant légal si bénéficiaire mineur)

* A remplir obligatoirement
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