Dossier Voyage : RLDGKK
Nom : BOUHET MASSIANI
Prénom : JULIE
Voyageur : ADULTE
Référence Client : 0029090167021166597

MARDI 10 SEPTEMBRE 2019
14h43
01h27

PARIS MONT 1 ET 2

Acheté via l’agence : ASSET VOY 1

TGV INOUI 8811 - 2e classe

Voiture 16

Place

place assise - couloir haut

16h10

Nº e-billet : 185389746
Prix : 41,00 EUR

104

PRÊTS ? EMBARQUEZ !

ANGERS ST LAUD

J'imprime mon billet ou je le télécharge
l'application SNCF.

sur

Je n'oublie pas d'étiqueter mes bagages, c'est
obligatoire.
Je me présente à l'Accueil Embarquement et je
scanne mon billet directement sur le lecteur de la
porte ou auprès d'un agent.
Je monte dans le train au plus tard 2 min avant le
départ. Passé ce délai, l'accès au train me sera
interdit.
Je prends ma pièce d'identité (originale et valide)
et ma carte de réduction en cas de contrôle à quai
et / ou à bord.

BON À SAVOIR
Comment utiliser votre billet ?
Votre billet est nominatif, personnel, incessible, valable uniquement
sur le train, la date, la classe et le parcours désignés.

Un contre-temps ? Besoin de modifier votre billet ?
> TGV INOUI 8811

JR11

BILLET ECH/REMB SOUS CONDITIONS - VALABLE SUR CE TRAIN

Plus d'infos sur la modification de votre billet dans votre agence de
voyage agréée SNCF, en gare, en boutique, par téléphone au 3635
(nº non surtaxé)

Quelle garantie en cas de retard ?
Vous bénéficiez de la Garantie G30 sur TGV et INTERCITÉS. Plus
d'infos sur g30.sncf.com ou sur l'appli SNCF

Dossier Voyage : RLDGKK
Nom : BOUHET MASSIANI
Prénom : JULIE
Voyageur : ADULTE
Référence Client : 0029090167021166597

JEUDI 12 SEPTEMBRE 2019
08h48
01h47

ANGERS ST LAUD

Acheté via l’agence : ASSET VOY 1

TGV INOUI 8864 - 2e classe

Voiture 15

Place

place assise - fenetre bas

10h35

Nº e-billet : 185389750
Prix : 35,00 EUR

12

PRÊTS ? EMBARQUEZ !

PARIS MONT 1 ET 2

J'imprime mon billet ou je le télécharge
l'application SNCF.

sur

Je n'oublie pas d'étiqueter mes bagages, c'est
obligatoire.
Je me présente à l'Accueil Embarquement et je
scanne mon billet directement sur le lecteur de la
porte ou auprès d'un agent.
Je monte dans le train au plus tard 2 min avant le
départ. Passé ce délai, l'accès au train me sera
interdit.
Je prends ma pièce d'identité (originale et valide)
et ma carte de réduction en cas de contrôle à quai
et / ou à bord.

BON À SAVOIR
Comment utiliser votre billet ?
Votre billet est nominatif, personnel, incessible, valable uniquement
sur le train, la date, la classe et le parcours désignés.

Un contre-temps ? Besoin de modifier votre billet ?
> TGV INOUI 8864

JR11

PREM'S ECH/REMB SS CONDITIONS VALABLE SUR CE TRAIN

Plus d'infos sur la modification de votre billet dans votre agence de
voyage agréée SNCF, en gare, en boutique, par téléphone au 3635
(nº non surtaxé)

Quelle garantie en cas de retard ?
Vous bénéficiez de la Garantie G30 sur TGV et INTERCITÉS. Plus
d'infos sur g30.sncf.com ou sur l'appli SNCF

