10/09/2019

Reçu du billet électronique

Voyageur
Nom du passager:
KD3G20

Numéro de billet
électronique:
02 août 2019

Numéro de réserva on:
DULONG, EMMA

Date d’émission du billet:
1576005015558

Renseignements sur l’agence
Informa ons sur les
agences:

Téléphone de l’agence:
TRAVELGENIO
Albasanz 15 - 2 Izqda
Madrid, 28037
France

ES 0034-91-139-0763WWW.TRAVEL2BE.COM

Vol - Qatar Airways (Q.C.S.C) (QR) - 40 - 01 juillet 2020
Numéro de conﬁrma on:
OHSRMV

État:
Conﬁrmé

Tarifs de base:
WLFRP1ZX

Départ:
Aéroport interna onal de
Charles De Gaulle (CDG)
Paris
Terminal 1
16:00

Arrivée:
Classe de service:
Hamad Interna onal Airport Économique
(DOH)
Doha
23:30

Non valide avant:
01 juillet 2020

Non valide après:
01 juillet 2020

Franchise de bagages:
30 Kilograms
Bag 1 - CHGS MAY APPLY IF BAGS EXCEED TTL WT ALLOWANCE
Bag 2 - CHGS MAY APPLY IF BAGS EXCEED TTL WT ALLOWANCE
S’applique à : PAR - PNH

Vol - Qatar Airways (Q.C.S.C) (QR) - 970 - 02 juillet 2020
Numéro de conﬁrma on:
OHSRMV

État:
Conﬁrmé

Tarifs de base:
WLFRP1ZX

Départ:
Hamad Interna onal Airport
(DOH)
Doha
01:55

Arrivée:
Aéroport interna onal de
Phnom Penh (PNH)
Phnom Penh
15:40

Classe de service:
Économique

Non valide avant:
02 juillet 2020

Non valide après:
02 juillet 2020

Vol - Qatar Airways (Q.C.S.C) (QR) - 971 - 23 juillet 2020
Numéro de conﬁrma on:
OHSRMV

État:
Conﬁrmé

Tarifs de base:
WLFRP1ZX

Départ:
Aéroport interna onal de
Phnom Penh (PNH)
Phnom Penh
17:15

Arrivée:
Classe de service:
Hamad Interna onal Airport Économique
(DOH)
Doha
23:15

Non valide avant:

Non valide après:

https://viewtripnextgen-api.travelport.com/Itinerary/ViewETicket?ReservationNumber=KD3G20&LastName=DULONG&Is24HourFormat=true&pro…
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23 juillet 2020

Reçu du billet électronique

23 juillet 2020

Franchise de bagages:
30 Kilograms
Bag 1 - CHGS MAY APPLY IF BAGS EXCEED TTL WT ALLOWANCE
Bag 2 - CHGS MAY APPLY IF BAGS EXCEED TTL WT ALLOWANCE
S’applique à : PNH - PAR

Vol - Qatar Airways (Q.C.S.C) (QR) - 41 - 24 juillet 2020
Numéro de conﬁrma on:
OHSRMV

État:
Conﬁrmé

Tarifs de base:
WLFRP1ZX

Départ:
Hamad Interna onal Airport
(DOH)
Doha
01:00

Arrivée:
Aéroport interna onal de
Charles De Gaulle (CDG)
Paris
Terminal 1
06:55

Classe de service:
Économique

Non valide avant:
24 juillet 2020

Non valide après:
24 juillet 2020

Remarques
Des réduc ons sur les bagages sont applicables en fonc on du statut voyageur régulier / enregistrement en ligne /
mode de paiement / militaire, etc.

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES VOYAGEURS MUNIS DE BILLETS ÉLECTRONIQUES :
À LIRE:

Le transport et les autres services assurés par le transporteur sont soumis à des condi ons de transport, qui sont
men onnées à tre de référence dans le présent document. Ces condi ons peuvent être obtenues auprès du
transporteur ayant émis le billet. Les passagers accomplissant un voyage vers une des na on ﬁnale ou eﬀectuant une
escale dans un pays autre que celui de départ sont avisés que les traités interna onaux tels que la Conven on de
Montréal, ou son prédécesseur, la Conven on de Varsovie, y compris ses amendements (le système de Conven on de
Varsovie), sont applicables à l’ensemble du voyage, y compris à une quelconque par e d’un trajet au sein d’un pays.
Pour ces voyageurs, le traité applicable, y compris des contrats spéciaux de transport intégrés dans tout tarif
applicable, régit et peut limiter la responsabilité du transporteur. Le transport de certaines marchandises dangereuses,
comme les aérosols, les feux d’ar ﬁce, et les liquides inﬂammables à bord de l’avion est interdit. Si vous ne comprenez
pas ces restric ons, vous pourrez obtenir de plus amples informa ons auprès de votre compagnie aérienne.
Avis de protec on des données : Vos données personnelles seront traitées conformément à la Poli que de
conﬁden alité du transporteur concerné et, si votre réserva on a été eﬀectuée par le biais d’un système de
réserva on (« GDS »), conformément à la Poli que de conﬁden alité de ce dernier. Ces poli ques sont disponibles sur
h p://www.iatatravelcenter.com/privacy ou directement auprès du transporteur ou du GDS. Vous êtes tenu de lire ce
document, qui s’applique à votre réserva on et précise, par exemple, la façon dont vos données personnelles sont
recueillies, stockées, u lisées, divulguées et transférées.
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Reçu du billet électronique

Voyageur
Nom du passager:
KD3G20

Numéro de billet
électronique:
02 août 2019

Numéro de réserva on:
PREVALET, JULIETTE

Date d’émission du billet:
1576005015559

Renseignements sur l’agence
Informa ons sur les
agences:

Téléphone de l’agence:
TRAVELGENIO
Albasanz 15 - 2 Izqda
Madrid, 28037
France

ES 0034-91-139-0763WWW.TRAVEL2BE.COM

Vol - Qatar Airways (Q.C.S.C) (QR) - 40 - 01 juillet 2020
Numéro de conﬁrma on:
OHSRMV

État:
Conﬁrmé

Tarifs de base:
WLFRP1ZX

Départ:
Aéroport interna onal de
Charles De Gaulle (CDG)
Paris
Terminal 1
16:00

Arrivée:
Classe de service:
Hamad Interna onal Airport Économique
(DOH)
Doha
23:30

Non valide avant:
01 juillet 2020

Non valide après:
01 juillet 2020

Franchise de bagages:
30 Kilograms
Bag 1 - CHGS MAY APPLY IF BAGS EXCEED TTL WT ALLOWANCE
Bag 2 - CHGS MAY APPLY IF BAGS EXCEED TTL WT ALLOWANCE
S’applique à : PAR - PNH

Vol - Qatar Airways (Q.C.S.C) (QR) - 970 - 02 juillet 2020
Numéro de conﬁrma on:
OHSRMV

État:
Conﬁrmé

Tarifs de base:
WLFRP1ZX

Départ:
Hamad Interna onal Airport
(DOH)
Doha
01:55

Arrivée:
Aéroport interna onal de
Phnom Penh (PNH)
Phnom Penh
15:40

Classe de service:
Économique

Non valide avant:
02 juillet 2020

Non valide après:
02 juillet 2020

Vol - Qatar Airways (Q.C.S.C) (QR) - 971 - 23 juillet 2020
Numéro de conﬁrma on:
OHSRMV

État:
Conﬁrmé

Tarifs de base:
WLFRP1ZX

Départ:
Aéroport interna onal de
Phnom Penh (PNH)
Phnom Penh
17:15

Arrivée:
Classe de service:
Hamad Interna onal Airport Économique
(DOH)
Doha
23:15

Non valide avant:

Non valide après:

https://viewtripnextgen-api.travelport.com/Itinerary/ViewETicket?ReservationNumber=KD3G20&LastName=DULONG&Is24HourFormat=true&pro…
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23 juillet 2020

Reçu du billet électronique

23 juillet 2020

Franchise de bagages:
30 Kilograms
Bag 1 - CHGS MAY APPLY IF BAGS EXCEED TTL WT ALLOWANCE
Bag 2 - CHGS MAY APPLY IF BAGS EXCEED TTL WT ALLOWANCE
S’applique à : PNH - PAR

Vol - Qatar Airways (Q.C.S.C) (QR) - 41 - 24 juillet 2020
Numéro de conﬁrma on:
OHSRMV

État:
Conﬁrmé

Tarifs de base:
WLFRP1ZX

Départ:
Hamad Interna onal Airport
(DOH)
Doha
01:00

Arrivée:
Aéroport interna onal de
Charles De Gaulle (CDG)
Paris
Terminal 1
06:55

Classe de service:
Économique

Non valide avant:
24 juillet 2020

Non valide après:
24 juillet 2020

Remarques
Des réduc ons sur les bagages sont applicables en fonc on du statut voyageur régulier / enregistrement en ligne /
mode de paiement / militaire, etc.

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES VOYAGEURS MUNIS DE BILLETS ÉLECTRONIQUES :
À LIRE:

Le transport et les autres services assurés par le transporteur sont soumis à des condi ons de transport, qui sont
men onnées à tre de référence dans le présent document. Ces condi ons peuvent être obtenues auprès du
transporteur ayant émis le billet. Les passagers accomplissant un voyage vers une des na on ﬁnale ou eﬀectuant une
escale dans un pays autre que celui de départ sont avisés que les traités interna onaux tels que la Conven on de
Montréal, ou son prédécesseur, la Conven on de Varsovie, y compris ses amendements (le système de Conven on de
Varsovie), sont applicables à l’ensemble du voyage, y compris à une quelconque par e d’un trajet au sein d’un pays.
Pour ces voyageurs, le traité applicable, y compris des contrats spéciaux de transport intégrés dans tout tarif
applicable, régit et peut limiter la responsabilité du transporteur. Le transport de certaines marchandises dangereuses,
comme les aérosols, les feux d’ar ﬁce, et les liquides inﬂammables à bord de l’avion est interdit. Si vous ne comprenez
pas ces restric ons, vous pourrez obtenir de plus amples informa ons auprès de votre compagnie aérienne.
Avis de protec on des données : Vos données personnelles seront traitées conformément à la Poli que de
conﬁden alité du transporteur concerné et, si votre réserva on a été eﬀectuée par le biais d’un système de
réserva on (« GDS »), conformément à la Poli que de conﬁden alité de ce dernier. Ces poli ques sont disponibles sur
h p://www.iatatravelcenter.com/privacy ou directement auprès du transporteur ou du GDS. Vous êtes tenu de lire ce
document, qui s’applique à votre réserva on et précise, par exemple, la façon dont vos données personnelles sont
recueillies, stockées, u lisées, divulguées et transférées.
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