
Carte d'embarquement

Date de voyage Travel date

19 OCT 2019
SAM.

Numéro de vol Flight number

EJU4301      
Fin embarquement Gate closes

05:30
Numéro de siège Seat number

8C

Au départ de Flying from

(LYS) Lyon (Terminal 1)
Destination Going to

(BOD) Bordeaux (Terminal Billi)
Départ du vol Flight departs

06:00

Référence de réservation Booking reference

EXXMGFX S589

Passager Passenger

HOFFMANN, JEAN MARC M

Vous n’avez aucun bagage en soute.  Assurez-vous que votre 
bagage à main n’excède pas les dimensions maximales et 
dirigez-vous directement vers la porte d’embarquement.

Vous pouvez emporter UN bagage à main d’une taille maximale 
de 56 x 45 x 25cm, poignées et roues comprises. L’espace des 
compartiments situés au-dessus de votre tête étant limité, votre 
bagage pourrait être mis en soute sur certains vols complets.

Informations de départ

Un document d’identité avec photo est 
obligatoire sur tous les vols. Un passeport 
valide sera exigé ou une carte nationale 
d’identité si elle est autorisée.

Prévoyez suffisamment de temps pour 
franchir le contrôle de sécurité et vous 
rendre à la porte d’embarquement.

Les portes ferment 30 minutes 
avant le départ. Ne soyez pas en 
retard.





Carte d'embarquement

Date de voyage Travel date

21 OCT 2019
LUN.

Numéro de vol Flight number

EJU4308      
Fin embarquement Gate closes

20:00
Numéro de siège Seat number

14E

Au départ de Flying from

(BOD) Bordeaux (Terminal Billi)
Destination Going to

(LYS) Lyon (Terminal 1)
Départ du vol Flight departs

20:30

Référence de réservation Booking reference

EXXMGFX S571

Passager Passenger

HOFFMANN, JEAN MARC M

Vous n’avez aucun bagage en soute.  Assurez-vous que votre 
bagage à main n’excède pas les dimensions maximales et 
dirigez-vous directement vers la porte d’embarquement.

Vous pouvez emporter UN bagage à main d’une taille maximale 
de 56 x 45 x 25cm, poignées et roues comprises. L’espace des 
compartiments situés au-dessus de votre tête étant limité, votre 
bagage pourrait être mis en soute sur certains vols complets.

Informations de départ

Un document d’identité avec photo est 
obligatoire sur tous les vols. Un passeport 
valide sera exigé ou une carte nationale 
d’identité si elle est autorisée.

Prévoyez suffisamment de temps pour 
franchir le contrôle de sécurité et vous 
rendre à la porte d’embarquement.

Les portes ferment 30 minutes 
avant le départ. Ne soyez pas en 
retard.
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