
Réservez votre produit  « Air Corsica LUME » 

Dates de l’évènement : 17 / 18 / 19 octobre 2019    Lieu : Ajaccio – Corse du Sud   

 

FICHE DE RESERVATION 

AERIEN 

Date Aller : ……./ ……./ ……    Date Retour :  ……./ ……./ ……  

Au départ de :…………………………………   Au départ de …………………………………… 

A destination de : AJACCIO    A destination de : AJACCIO 

Matin  Midi Après-midi  Soir   Matin  Midi Après-midi  Soir 

 

CONTACT DU (OU DES) PASSAGER(S) – toutes les données sont obligatoires*  

Nom* : ……………………………………………  Prénom* : …………………………………….. 

………………………………………………………………………  ………………………………………………………….. 

Téléphone* : ……. / ……. / …….. / …….. / ……….  Mail* : ………………………………………………… 

Nom* : ……………………………………………  Prénom* : …………………………………….. 

………………………………………………………………………  ………………………………………………………….. 

Téléphone* : ……. / ……. / …….. / …….. / ……….  Mail* : ………………………………………………… 

Nom* : ……………………………………………  Prénom* : …………………………………….. 

………………………………………………………………………  ………………………………………………………….. 

Téléphone* : ……. / ……. / …….. / …….. / ……….  Mail* : ………………………………………………… 

Noms* : ……………………………………………  Prénom* : …………………………………….. 

………………………………………………………………………  ………………………………………………………….. 

Téléphone* : ……. / ……. / …….. / …….. / ……….  Mail* : ………………………………………………… 

Assurance « tous risques » à 19, 00 € par personne : ………OUI…………… / ………NON ………………   

Nombre de personnes à assurer : …………………………………………………………………………………………..  

Voiture de location : ……OUI …… / ……NON - à partir de 29 € ttc par jour (cat A – 7 jours de location)   

 

 

 



POUR FINALISER VOTRE RESEVATION : 

1 : envoyez par mail la fiche de réservation à l’adresse suivante : espacepro@aircorsica.com 

2 : nos services vous contacteront par téléphone pour le règlement des billets    

 

Vols Air Corsica toutes lignes de – 5 % à – 40 % sur le tarif public, selon la classe de réservation, sur les vols 
exploités uniquement par la compagnie – attention : seuls les vols PARIS qui ont une codification XK à 3 chiffres 

seront valables, dans la limite des places disponibles, hors tarif promotionnel, tarif d’appel, tarif résident et 
plein tarif.** 

 

 

Demande émise par : …………………………………   Le : ……… / …………… / ……………… 

Signature :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:espacepro@aircorsica.com


Réservez votre produit  « Air Corsica LUME » 

Dates de l’évènement : 17 / 18 / 19 octobre 2019    Lieu : Ajaccio – Corse du Sud   

Conditions générales d’accès au « Produit LUME » 

 

• La réservation et le paiement des billets avec tarif dédié doivent être 
effectués, au minimum 4 jours ouvrés avant le départ uniquement auprès de 
l’Espace Pro d’Air Corsica selon la procédure suivante :  
 

• Le CLIENT transmettra ce formulaire à l’Espace Pro dûment rempli par email 
(espacepro@aircorsica.com) exclusivement et mentionnera obligatoirement 
les informations suivantes :  
 

- nom et prénom du (des) bénéficiaire(s),  
- les dates d’aller et de retour souhaitées,  
- les aéroports de départ et d’arrivée,  
- un numéro de téléphone mobile,  
- une adresse mail,  
- les coordonnées bancaires à utiliser pour le paiement 
  

• À réception de la demande, AIR CORSICA s’engage à émettre le titre de 
transport dans un délai de 72h. Le(s) billet(s) électronique(s) sera (seront) 
envoyé(s) sur l’adresse mail précisée dans le formulaire. 
  

• Le formulaire complété et reçu par l’espace pro ne donne droit à aucune 
priorité sur les vols Air Corsica souhaités.  

 
• Les billets sont nominatifs, non cessibles, non remboursables et non 

modifiables 
 

*Les noms et prénoms des passagers doivent apparaître tels que sur la carte d’identité ou le passeport.  

**Cette réduction s’applique uniquement dans le cadre de voyages privés (non professionnel). L’accès à 
ce tarif prend effet dès le lancement et la promotion du produit, et se termine dès la fin de la validité du 
produit.  

 


