DNR: XJRHBTN ID:2
BILLET
ICE BILLET

Forget,Yann
1 ADULTE

CIV 1088
A utiliser:26.09.2018 - 27.09.2018
DEPART
*
*
VIA

BENX0110
-> ARRIVEE

*
Koeln
*
*****
<1080>(26.09.2018)K-Hbf

SUPER SPARPR EUROPA

CLASSE

-> Bruxelles Zone
*****
9:43 ICE214

*
*

*
*

2
*

Valable à la date/train mentionné
Pas de remboursement

EUR ****44.90
***********

PRIX:

***
DNR:XJRHBTN
0230 31704627
SELFSERVICES NMBS250918 23:16

3FFD

CB

Ref:

0181

Votre réservation(s)
26/09

09:43 KOELN HBF

->

11:26 BRUXELLES-NORD

ICE214

23

056

Ref.nr:801480245450

Aperçu:
Billet(personne)
Réservation(s)

(ce prix est valable pour tous les passagers)

EUR
EUR

44.90
6.00

Conditions d'utilisation:
• Ce titre de transport est soumis aux dispositions des règles uniformes concernant le
contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV) ainsi
qu'aux conditions tarifaires et aux conditions particulières suivantes, que vous avez
acceptées avant l'achat de ce titre:
• 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).
• Une bonne qualité de l'impression est nécessaire. Les billets 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.
• Ce titre de transport n'est pas échangeable.
• Ce titre de transport est remboursable suivant les conditions de remboursement du
tarif concerné.
• Avant la date du voyage, le billet est remboursable directement. Le remboursement
doit toujours être demandé au point de vente original (donc pas possible dans les
gares).
• 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 dans la période de validité, pour le parcours et la
classe désigné ci-dessus. Dans le cas d'un Sparpreis, le ticket est uniquement valable
sur la date et le train mentionné. 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.
• 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.

1/1

CNR: KYIV ZPDMMG
CPEARO SXOUCQ

zliy dvpv lczm hst

Ne pas plier le(s) code barres

