CONFIRMATION D'INSCRIPTION

NOM :

PRENOM :

ORGANISME :
Vous trouverez ci-dessous le numéro d'agrément AIR FRANCE qui vous permettra de bénéficier de
tarifs réduits pour vous rendre à Paris et Rennes (aéroports les plus proches du lieu de la Conférence) :

Référence à citer : AXZE SE 4734
- validité du 22/09/04 au 04/10/04
Réductions enregistrées sur GGAIRAFEVENTNEGO pour Air France.

• Sur le réseau France métropolitaine
Ce document original vous permettra d’obtenir jusqu'à 45 % de réduction sur le plein tarif en classe économique (soumis à
conditions) pour vous rendre à la manifestation. Contacter le 0 820 820 820* pour obtenir votre billet électronique.

• Sur le réseau international
Les agences et centres de réservation AIR FRANCE du monde entier vous proposeront des tarifs préférentiels au départ de
votre pays. Pour les DOM-TOM : tarifs publiés Air France adaptés.
Liste des Agences et centres de réservation Air France sur Internet : http :// www.airfrance.com.
Ce document est obligatoire pour l’émission des billets et sera demandé comme justificatif à tout moment du voyage .
Les programmes de fidélisation des compagnies partenaires permettent d’accumuler des « miles » en utilisant des vols
Air France. Renseignements auprès de votre agence Air France .

REGISTRATION CONFIRMATION
Family name:
First name:

Middle name:

Affiliation:
Please find hereunder the AIR FRANCE agreement number which will allow you to benefit from
reduced fees on your flight tickets for Paris and Rennes (the closest airports from the conference
venue):

Référence to be quoted : AXZE SE 4734 - Validity from 09/22/04 to 10/04/04
For Air France Offices : discount registred on GGAIRAFEVENTNEGO
• On international routes
AIR FRANCE offices and call centers throughout the World will offer preferential fares from your country of departure.
Appropriate published fares from french overseas departments and territories apply.
Your nearest Air France Office and call centers : http ://www.airfrance.com • On the domestic network within continental France
This original document will entitle you a reduction of up 45% on the regular full fare in economy class for a round trip journey
(subject to conditions) on the Air France continental domestic network for this event.
To book your electronic ticket please contact the Air France call center from within France 0 820 820 820* or your nearest
Air France office http ://www.airfrance.fr
This document is mandatory to issue the ticket and will be required at any point of the journey to justify the fare .
Members of partner carrier’s loyalty programme will receive miles on their programme when using Air France flights.
Check details with your Air France office.

