Mémo Voyage Billet Electronique / Electronic Ticket Receipt
_

Numéro de réservation / Booking Reference: VWWTW5

Agence / Office
INTERNET OFFICE FRANCE
ROYAL AIR MAROC
INTERNET FRANCE
PARIS FRANCE
Téléphone / Telephone: 0820 821 821

Passager / Passenger

Numéro de billet / Ticket
number

Identifiant / FOID

Ba Cheikh Abdou Khadre Mbacke
Mr (ADT)

147 2412037094 - 95

PPA01798636

_

Itinéraire / Itinerary
De
From

À
To

Vol
Flight

DAKAR BLAISE
DIAGNE INTL

CASABLANCA
MOHAMMED V
Terminal 2

AT0504

Opéré par / Operated by

Classe
Class

V

Date
Date

06Mar

Départ
Departure

16:40

ROYAL AIR MAROC

Arrivée
Arrival

Résa
Resa (1)

20:10

Ok

NVAV
NVB(2)

NVAP
NVA(3)

Fin
Bagages
d’enregistrement Baggage (4)
/ Last check-in
15:40

Base Tarif / Fare Basis

VA0R0SNA

Commercialisé par / Marketed by

ROYAL AIR MAROC

Siège
Seat

2PC

_
CASABLANCA
MOHAMMED V
Terminal 2

PARIS CHARLES DE AT0778
GAULLE
Terminal 1

Opéré par / Operated by

V

07Mar

07:00

ROYAL AIR MAROC

11:10

Ok

06:00

Base Tarif / Fare Basis

VA0R0SNA

Commercialisé par / Marketed by

ROYAL AIR MAROC

2PC

_
_
PARIS ORLY
Terminal S

CASABLANCA
MOHAMMED V
Terminal 2

Opéré par / Operated by

AT0751

R

31Mar

21:30

ROYAL AIR MAROC

23:30

Ok

11Mar

20:30

Base Tarif / Fare Basis

RA0R0SNA

Commercialisé par / Marketed by

ROYAL AIR MAROC

2PC

_
CASABLANCA
MOHAMMED V
Terminal 2

DAKAR BLAISE
DIAGNE INTL

Opéré par / Operated by

AT0503

R

01Apr

ROYAL AIR MAROC

00:40

03:05

Ok

11Mar

23:40

Base Tarif / Fare Basis

RA0R0SNA

Commercialisé par / Marketed by

ROYAL AIR MAROC

2PC

_
(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 supplémentaires, comme Indiqué ci-dessus au niveau de la colonne bagages. Chaque bagage ne doit pas
dépasser 23kg.Vous avez droit à un bagage à main d’un poids maximum de 10kg et de dimension 35*55*25cm. / Each passenger can check in a specific amount of
baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage. Each piece of bagage may not exceed 23 KG.You are entitled to bring a hand luggage that should not
exceed 10kg and 35*55*25 cm.
Il est recommandé que vous arriviez à l’aéroport trois (3) heures avant le départ afin de compléter toutes les formalités nécessaires.
Gagner du temps et enregistrez vous en ligne .
It is recommended that you arrive at the airport three (3) hours prior to departure so as to complete all necessary formalities.
Save time and check-in on line .

Si votre tarif le permet vous pouvez modifier votre réservation directement sur notre site ou en appelant notre centre d’appel.
If your fare allows it, you can change your reservation on our website or by contacting our call center.

Reçu de paiement / Receipt

Nom / Name
Numéro de billet / Ticket number
Mode de paiement / Form of payment

: Ba Cheikh Abdou Khadre Mbacke Mr (ADT)
: 147 2412037094 - 95
: EXT : 568.93 : EUR2

Tarif / Fare
Fare Equivalent / Fare Equivalent

: XOF 130700

Taxes / Taxes

: EUR
EUR
EUR
EUR

Total OB Fees / Total OB Fees
Montant total / Total Amount

: EUR 5.00
: EUR 563.93

Frais / Fee

: EUR

Compagnie Emettrice et date / Issuing
Airline and date
Restriction(s)/Endossements /
Restriction(s)/Endorsements
Calcul du Tarif / Fare Calculation

: ROYAL AIR MAROC 26Feb18

: EUR 200.00
180.00 YQ
8.06 FR
15.24 ZE
19.52 VH

EUR
EUR
EUR
EUR

5.00

25.39 QX
12.75 FR
3.05 KQ
23.74 MA

EUR
EUR
EUR
EUR

4.51 IZ
54.00 HP
9.15 DF
8.52 MA

OBT01 TKT FEES
IATA / IATA

: 20498520

: At Only Subject To Spl Conditions
: DKR AT X/CAS AT PAR183.55AT X/CAS AT DKR52.34NUC235.89END ROE554.059900

_
_

Tarif valable uniquement si le billet est utilisé intégralement et dans l’ordre séquentiel des coupons.
Ce document établit la création de votre (vos) billets électronique(s) dans nos systèmes informatiques. Il ne constitue pas un titre de transport.
Veuillez consulter nos conditions de transport.
Les appareils electroniques sont interdits dans le bagage cabine a bord des vols a destination des Etats Unis, a l'exception des telephones portables et des appareils
medicaux.
Pour plus d'informations, contactez votre agence ROYAL AIR MAROC.
The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.
This document establishes the creation of your electronic ticket(s) in our computer systems. It doesn’t constitute a document of carriage.
Please see our legal conditions of carriage.
Electronic devices are prohibited in cabin baggage on board flights destination to US, except cellular phones and medical devices.
For further information, please contact your ROYAL AIR MAROC ticket office.

Royal Air Maroc vous souhaite un agréable voyage.
Royal Air Maroc wishes you a 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.

_
Pensez à mettre à jour ou compléter vos données personnelles pour être informés en temps réel de tout éventuel changement concernant votre vol, en cliquant Ici.
Pour toute réclamation ou suggestion, prière cliquer ici.
En achetant un billet Royal Air Maroc, et conformément aux dispositions de la loi 09-08, vous autorisez expressément RAM à utiliser et traiter vos données à caractère
personnel dans le cadre des finalités du traitement gestion des clients.
Les données personnelles collectées peuvent être transmises en toute sécurité et confidentialité à des sociétés ou entités tierces chargées d’effectuer des prestations
en relation avec ce traitement.
Pour exercer vos droits d’accès, de rectification et d’opposition à l’usage de ces données conformément aux dispositions de la Loi 09-08, vous pouvez vous adressez
par écrit à l’adresse : serviceclient@royalairmaroc.com
Click here to complete or update your personal details to be informed in real time of any change related to your flight.
For any claim or suggestion, please click here.
By purchasing a Royal Air Maroc ticket, and in accordance with the Law 09-08 on the protection of personnel data, you expressly authorize RAM to use and process your personal
data in order to ensure the customer’s management process.
The personal data collected may be transmitted, safely and confidentially to other companies responsible for performing services in relation with this process.
To exercise your rights of access, rectification and opposition to the use of this data in accordance with the Law 09-08 on the protection of personnel data, you can write to the
following email : serviceclient@royalairmaroc.com

