
              DEMANDE DE DEVIS  POUR LE VOL 

Bonjour!

Le Service Volontaire International  n'est pas une agence de voyage, nous ne vendons pas de billets d'avion.
Par  contre,  nous  collaborons  avec  deux  agences  de  voyages  spécialisées  dans  les  vols  pour  le  secteurs
associatifs et qui en général offrent des prix très compétitifs pour nos membres, donnent d'excellents conseils et
fournissent un excellent service après vente (ex: pour modifier vos dates de voyages en cas de retour anticipé ou
de prolongation). Il s'agit de Key Travel et Air France. 

Les volontaires du SVI peuvent bénéficier de prix préférentiels via ces agences. Pour cela, il vous suffit dans
votre fiche d'inscription de faire une demande de devis pour l'une et/ou l'autre  de ces agences.  Vous êtes
ensuite totalement libre d'accepter ou non leurs propositions. N'hésitez pas à comparer les offres. Le SVI
met  également  à  la  disposition  de  ses  membres  un  comparateur  de  billets  sur  son  site:
http://avion.servicevolontaire.org 

Je souhaite un devis avec:        KeyTravel   Air France

                    

Informations personnelles: 
Nom tel qu'il apparaît sur le passeport (toute erreur pouvant engendrer des frais supplémentaires, dont la perte 
du billet)

Nom et Prénom:      

Adresse:

 Code Postal   

 Ville  

 Pays  

Date de Naissance

Numéro de Portable

Email:

Numéro de passeport (facultatif)

Pays de d'émission:

Date d’émission  

Date de validité  

Type de vol souhaité   :

Trajet 1 (Aller)

http://avion.servicevolontaire.org/
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Pays d'arrivée

Ville d'arrivée (ou aéroport)

Pays d'origine

Ville de départ (ou aéroport)

Date de départ   

Trajet 2 (Retour)

Pays d'arrivée

Ville d'arrivée (ou aéroport)

Pays d'origine

Ville de départ (ou aéroport)

Date de départ   

Trajet 3 (autre déplacement)

Pays d'arrivée

Ville d'arrivée (ou aéroport)

Pays d'origine

Ville de départ (ou aéroport)

Date de départ   
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Remarques éventuelles: (ta flexibilité au niveau des dates, horaire de départ,etc.)

Autres demandes: (repas, siège, bagages supplémentaires, etc.)

Réservé à nos partenaires agences de voyage: 

Merci de prendre en compte nos numéros de fidélités

Cartes de fidélité SVI :

Numéro d´adhérent BlueBiz du SVI   : BE03733

pour Amadeus : OS YY OIN BE03733,
pour Galileo : SI.YY*OIN BE03733,
pour Sabre/Worldspan/Abacus/Infini : 3OSIYY OIN BE03733,
autres : format spécifique suivi de YY OIN BE03733. 

Partnerplusbenefit: PIERREDEHANSCUTTER  Carte : LCIBE0409

Amadeus :OS_YY_CP/LHLCIBE0409
Apollo :3OSIYY_CP/LHLCIBE0409
Galileo : SI.YY*CP/LHLCIBE0409
Sabre : 3OSI_YY_CP/LHLCIBE0409
Worldspan: 3OSIYY_CP/LHLCIBE0409
Axess : 4_YY_CP/LHLCIBE0409
Infini:4FOSIYY_CP/LHLCIBE0409
Topas :3FOSI_YY_CP/LHLCIBE0409
Travel Sky:OSI_YY_CP/LHLCIBE0409
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