
DNR: QHGNDTP  ID:0

BILLET + RESERVATION
CIV THALYS

HAJJAMI,NABIL
01 ADULTE

PRESENCE SUR LE QUAI 2 MN AVANT DEPART
CLASSEDEPART -> ARRIVEE CLASSE

24/04 11:25 PARIS NORD -> BRUXELLES-MIDI/BR 24/04 12:47 2
* * * * * * *

TRAIN  9333 TGH Voiture 5 PLACE ASSISE 057

NON FUMEURS SALLE 01COULOIR
DUO

SEMI FLEX  TARIF AVEC CONDITIONS TRANSPORTEURS
0018 PRIX: EUR ****62.00

***********WIFI OFFERT

TS01AD THBIS52 188849590628 IV DNR:QHGNDTP Ref:ULB

TYWAAB 50A1 00453417 TYWAAB
BI 62.00 SERVICEVOY 210317 11:47 750A1 1/1AGENTAGENCES

Conditions d'utilisation:
• Ce titre de transport est régi par le Règlement 1371/2007, la CIV, les conditions

générales CIT-CIV/PRR, les conditions générales, particulières et tarifaires Thalys, et
le cas échéant les conditions supplémentaires ou dérogatoires du transporteur.

• Ce titre de transport est uniquement valable s'il est imprimé sur du papier A4 blanc,
vierge recto et verso, sans modification de la taille d'impression, en format portrait
(vertical) avec une imprimante laser ou à jets d'encre. Il ne peut en aucun cas être
présenté sur un autre support (électronique, écran, etc).

• Une bonne qualité de l'impression est nécessaire. Les titres partiellement imprimés,
souillés, endommagés ou illisibles ne seront pas acceptés à bord et seront considérés
comme non valables. En cas d'incident ou de mauvaise qualité d'impression, vous
devez imprimer à nouveau votre fichier .pdf.

• De France, d'Allemagne ou des Pays-Bas, l'échange est possible via votre agence
de voyages ou le Contact Center SNCB Europe: 0032 70 79 79 79.  Ceci ne vaut que
pour les tarifs échangeables.

• Ce titre est personnel et incessible. Lors des contrôles, vous devrez obligatoirement
présenter une pièce d'identité officielle, en cours de validité et avec photo: carte
d'identité ou passeport.

• Ce titre est uniquement valable pour le train, la date, la classe et le parcours désignés
ci-dessus. Dans le cas où le tarif figurant sur le billet est un tarif à condition d'aller-
retour obligatoire, vous devrez être en mesure de présenter les deux billets (l'aller et le
retour) lors des contrôles à bord. A défaut, ce titre sera considéré comme non valable
et vous devrez vous munir d'un autre titre pour être en règle.

• Pour des raisons de sécurité, votre présence sur le quai Thalys est obligatoire au plus
tard 2 minutes avant le départ.

• Ce titre doit être conservé jusqu'à la sortie de la gare d'arrivée.
• En cas de non respect de l'ensemble des règles précisées ci-dessus, ce titre sera

considéré comme non valable.

CNR: YOQT RAXCYC
DJBFBF ERNFJA

fwnu siew iqqh eab

Ne pas plier le(s) code barres
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DNR: QHGNDTP  ID:1

BILLET + RESERVATION
CIV THALYS

HAJJAMI,NABIL
01 ADULTE

PRESENCE SUR LE QUAI 2 MN AVANT DEPART
CLASSEDEPART -> ARRIVEE CLASSE

25/04 12:37 BRUXELLES-MIDI/BR -> PARIS NORD 25/04 13:59 2
* * * * * * *

TRAIN  9336 TGH Voiture 8 PLACE ASSISE 054

NON FUMEURS SALLE 01FENETRE
DUO

SEMI FLEX  TARIF AVEC CONDITIONS TRANSPORTEURS
0018 PRIX: EUR ****62.00

***********WIFI OFFERT

TS01AD THBIS52 188849590735 IV DNR:QHGNDTP Ref:ULB

TYWAAB 50A1 00453518 TYWAAB
BI 62.00 SERVICEVOY 210317 11:47 750A1 1/1AGENTAGENCES

Conditions d'utilisation:
• Ce titre de transport est régi par le Règlement 1371/2007, la CIV, les conditions

générales CIT-CIV/PRR, les conditions générales, particulières et tarifaires Thalys, et
le cas échéant les conditions supplémentaires ou dérogatoires du transporteur.

• Ce titre de transport est uniquement valable s'il est imprimé sur du papier A4 blanc,
vierge recto et verso, sans modification de la taille d'impression, en format portrait
(vertical) avec une imprimante laser ou à jets d'encre. Il ne peut en aucun cas être
présenté sur un autre support (électronique, écran, etc).

• Une bonne qualité de l'impression est nécessaire. Les titres partiellement imprimés,
souillés, endommagés ou illisibles ne seront pas acceptés à bord et seront considérés
comme non valables. En cas d'incident ou de mauvaise qualité d'impression, vous
devez imprimer à nouveau votre fichier .pdf.

• De France, d'Allemagne ou des Pays-Bas, l'échange est possible via votre agence
de voyages ou le Contact Center SNCB Europe: 0032 70 79 79 79.  Ceci ne vaut que
pour les tarifs échangeables.

• Ce titre est personnel et incessible. Lors des contrôles, vous devrez obligatoirement
présenter une pièce d'identité officielle, en cours de validité et avec photo: carte
d'identité ou passeport.

• Ce titre est uniquement valable pour le train, la date, la classe et le parcours désignés
ci-dessus. Dans le cas où le tarif figurant sur le billet est un tarif à condition d'aller-
retour obligatoire, vous devrez être en mesure de présenter les deux billets (l'aller et le
retour) lors des contrôles à bord. A défaut, ce titre sera considéré comme non valable
et vous devrez vous munir d'un autre titre pour être en règle.

• Pour des raisons de sécurité, votre présence sur le quai Thalys est obligatoire au plus
tard 2 minutes avant le départ.

• Ce titre doit être conservé jusqu'à la sortie de la gare d'arrivée.
• En cas de non respect de l'ensemble des règles précisées ci-dessus, ce titre sera

considéré comme non valable.

CNR: QHWK VEAYJF
FOAAQB FAZQFG

ypoe wbxc iuii huk

Ne pas plier le(s) code barres
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