Mémo Voyage Billet Electronique / Electronic Ticket Receipt
_

Numéro de réservation / Booking Reference: YTB3N8

Agence / Office

Ce document confirme que votre réservation a bien été prise en compte. Le
jour du départ, présentez-vous directement à l’enregistrement de votre vol
Aigle Azur muni d’une pièce d’identité en cours de validité.
This document is a confirmation of your booking. On the day of departure, please
present yourself at the check-in desk with a valid ID.

WWW.AIGLE-AZUR.COM
4 AVENUE MARCEL PAUL
.
93290 TREMBLAY EN FRANCE
Téléphone / Telephone: 0810.797.997

Passager / Passenger

Numéro de billet / Ticket number

Saidi Ali Mr (ADT)

439 2404246420

_

Itinéraire / Itinerary
De
From

À
To

Vol
Flight

PARIS ORLY

ALGIERS HOUARI
BOUMEDIENE
Terminal I

ZI0255

Terminal S

Opéré par / Operated by

Classe
Class

T

Date
Date

13Feb

Départ
Departure

07:40

AIGLE AZUR

Arrivée
Arrival

Résa
Resa (1)

09:45

Ok

NVAV
NVB(2)

NVAP
NVA(3)

Fin
d'enregistrement
/ Last check-in

13Mar

06:40

Base Tarif / Fare Basis

TSOLDMAT

Commercialisé par / Marketed by

AIGLE AZUR

Bagages
Baggage (4)

Siège
Seat

30K

_
ALGIERS HOUARI
BOUMEDIENE
Terminal I

PARIS ORLY

ZI0256

T

07Mar

10:45

Terminal S

Opéré par / Operated by

AIGLE AZUR

13:00

Ok

15Feb

13Mar

09:45

Base Tarif / Fare Basis

TSOLDMAT

Commercialisé par / Marketed by

AIGLE AZUR

30K

_
(1) Ok = confirmé / confirmed (2) NVB = Non valide avant / Not valid before (3) NVA = Non valide après / Not valid after (4)Chaque passager est autorisé à enregistrer en soute un poids ou un
nombre de bagages sans frais supplémentaire, comme indiqué ci-dessus au niveau de la colonne bagages. Chaque bagage ne doit pas excéder 32 Kg / Each passenger can check in a specific
baggage allowance at no extra cost as indicated above in the column baggage. Each piece of baggage may not exceed 32 kilos

Ponctualité / Punctuality
Présentez-vous aux banques d’enregistrement 3 heures avant le départ de votre vol (2 heures pour le Portugal). Une fois
l’enregistrement effectué, dirigez-vous sans délai vers la salle d’embarquement.
Go to the Check-In desk 3 hours before departure time (2 hours if you are flying to Portugal). After checking-in, go directly to the
boarding gate.

Reçu de paiement / Receipt
Nom / Name
Numéro de billet / Ticket number
Mode de paiement / Form of payment
Tarif / Fare
Taxes / Taxes
Total OB Fees / Total OB Fees
Montant total / Total Amount

: Saidi Ali Mr (ADT)
: 439 2404246420
: EXT : 198.56 : EUR2
: EUR 70.00
: EUR 66.00 YQ
EUR 7.92 FR
: EUR 3.00
: EUR 195.56

EUR
EUR

26.64 QX
12.75 FR

Frais / Fee
: EUR
3.00
OBT01
Compagnie Emettrice et date / Issuing : AIGLE AZUR 30Jan16
Airline and date
Restriction(s)/Endossements /
: No Refund/No Chg Non End/Zi Only

EUR
EUR

4.51 IZ
7.74 XE

IATA / IATA

: 20490385

Restriction(s)/Endorsements
Calcul du Tarif / Fare Calculation

: PAR ZI ALG38.10ZI PAR38.10NUC76.20END ROE0.918404

_
_

Informations Pratiques / Useful Information
Si vous souhaitez modifier ou annuler votre voyage avant le départ et que votre tarif le permet, nous vous invitons à téléphoner
au:
France: +33 (0) 1 53 27 70 61, Algérie: + (213) (0) 21 64 20 20, Portugal: 808 500 997. Depuis les autres pays: + 351 213 513 260.
Nous vous rappelons que certains tarifs sont soumis à des conditions de modifications entraînant l'application de pénalités. Il est
de votre responsabilité de vous assurer que tous vos documents de voyage sont à jour.
Une question sur vos bagages? Un format hors norme? Préparez votre voyage en toute tranquillité ! Cliquez-ici
Enfants non accompagnés (UM) / Passagers nécessitant une assistance particulière (WCH) : présentez-vous minimum 3h avant le
départ du vol aux comptoirs d’enregistrement. Plus d’infos.
Gagnez du temps ! Enregistrez-vous en ligne entre 48 heures et 3 heures avant le départ ou directement à une borne libre-service
à l’aéroport. Plus d’infos.
La compagnie aérienne Aigle Azur vous remercie de votre confiance et vous souhaite un agréable voyage.
If you wish to change or cancel your trip before departure and, if the applicable fare permits, please call :
France: +33 (0) 1 53 27 70 61, Algeria: + (213) (0) 21 64 20 20, Portugal: 808 500 997. From other countries: + 351 213 513 260.
We kindly remind you that some fares have restricted changes conditions in which additional fees, taxes and charges may apply.
It is your own responsibility to make sure that all of your traveling documents are valid.
A question about your luggage? A special luggage? Prepare your luggage in peace! Click here
Unaccompanied Minor (UM) / For passengers requiring medical assistance (WCH) : please arrive at check-in desk at least 3 hours before
departure. Read more.
Save time! Check-In online between 48 and 3 hours before departure or at our self service kiosk at the airport. Read more.
Aigle Azur would like to thank you for your loyalty and wishes you a very pleasant trip.

_

Conformément à la loi Grenelle vous avez la possibilité de prendre connaissance de la quantité de dioxyde de carbone consommé en cliquant sur le lien suivant :
http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx
In accordance with the Grenelle law you can display the information related to the carbon consumed : click here
http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx

_

Certaines matières ou objets, dits « marchandises dangereuses », tels que les aérosols, les feux d'artifices et les liquides inflammables sont strictement interdits à bord. Si vous ne comprenez
pas ces restrictions, veuillez-vous adresser à votre compagnie aérienne pour plus d’informations.
The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks,and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from
your airline.

_

Conditions Générales / General Terms and Conditions
Ce document établit la création de votre (vos) billet(s) électronique(s) dans nos systèmes informatiques ; il ne constitue pas un
titre de transport. Ce document est votre reçu et doit être conservé. Aucun duplicata ne sera communiqué.
Les données et renseignements contenus dans ce message sont personnels, confidentiels, et secrets. Ce message est adressé à
l’individu ou entité dont les coordonnées figurent ci-dessus. Si vous n’êtes pas le bon destinataire, nous vous demandons de ne
pas lire, copier, utiliser ou divulguer cette communication. Nous vous prions de notifier cette erreur à l’expéditeur et d’effacer
immédiatement cette communication de votre système. Le transport et autres services fournis par le transporteur sont soumis
aux conditions de transport du transporteur, qui sont partie intégrante du contrat de transport par la seule mention dans ce billet
; vous pouvez obtenir une copie de ces conditions de transport sur notre site Internet.
Pour de plus amples informations, contactez Aigle Azur ou consultez notre site Internet www.aigle-azur.com. À ce titre, nous
vous remercions d’y consulter notamment nos conditions générales de vente.
Le présent document tient lieu de facture. Pénalités de retard au taux légal de 1,5 % / mois (cf loi 92.1442 du 31.12.92). N° TVA
Intracommunautaire : FR 62 309 755 387
This document confirms that your electronic ticket(s) has (have) been created in our booking systems. This document is your receipt and
must be kept. No duplicate will be issued.
The information contained in this message is private and confidential. This message addressed to individual or entity mentioned above. If
you are not the intended recipient, please do not read, copy, use or disclose this communication to others ; please also notify the sender by
replying to this message, and delete it from your system. Carriage and other services provided by the Carrier are subject to the carriers
Conditions of Carriage, which forms part of the contract. Those conditions can be obtained on our website.
For more information, please contact Aigle Azur or check our website www.aigle-azur.com. Please refer especially to our general conditions
of sale.

The present document represents an invoice. Delay in payment warrants a late fee at the legal rate of 1.5% per month (law 92.1442 dated
31/12/92). VAT Number: FR 62 309 755 387
Для получения маршрутной квитанции на русском языке перейдите по ссылке www.checkmytrip.com,
используйте номер Вашего бронирования.

