FORMULAIRE RECHERCHE DE BAGAGES
Numéro de référence:

Chers passagers:
Veuillez accepter nos excuses les plus sincères pour le retard de vos bagages. Dans un cas ou vous avez passé un
mínimum de 72 heures depuis l'ouverture du PIR à l'aéroport, et pour faciliter la recherche du bagage, nous vous
demandons de compléter le suivant formulaire et l'envoyer par fax au (+0034) 971 575 527.

Pour obtenir des informations à propos de l'état de votre dossier vous pouvez le consulter sur www.aireuropa.com ou
nous contacter par téléphone:
Des appels depuis l'Espagne: 902 190 271
Des appels hors d'Espagne: 0034 871 203 089
Horaire d'attention: 08:00hs a 24:00hs

Données personnelles
Prénom et Nom de Famille
Adresse de Résidence
Rue et numéro
Code postal
Ville
Pays

Téléphone fixe
Téléphone mobil

(

)
(

)

Adresse Temporaire
Rue et numéro
Code postal
Ville
Pays
Téléphone Temporaire

(

)

Date limite de votre séjour

NOTE INFORMATIVE: Les données personnelles que vous avez fournis et d'incorporer ensuite le résultat de différentes mesures prises seront intégrées dans
une base de données appartenant à Air Europa Lineas Aereas SAU, avec le but recherché de la demande et de fournir de meilleurs soins dans le
développement du service. En même temps, ils peuvent également être utilisés par Air Europa à des fins statistiques et d'analyse pour améliorer notre service.
Seulement on communiquera les données à d´autres tiers, si nécessaire pour la bonne gestion de la demande. Air Europa s'engage à utiliser vos données
selon l'article stipulé par la Ley Orgánica 15/1999 (Loi Espagnole), de protection de données à caractère personnel. Le client ou l'intermédiaire autorise à
incorporer dès maintenant, les données à caractère personnel communiquées à Air Europa, sur les propres fichiers et à les utiliser dans les buts indiqués. Nous
vous informons aussi que le client bénéficie du droit d'accès à ses données à caractère personnel collectées, à les rectifier, à les annuler ou à s'opposer à son
traitement, nous envoyant une lettre recommandée adressée au Département LOPD. Globalia Corporación. Polígono Son Noguera. Carretera
Arenal-Llucmajor, KM 21.5. C.P. 07620, Llucmajor, Islas Baleares, España.
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Description des bagages (IMPRIMER 1 FEUILLE PAR BAGAGES)
Couleur

Détails spéciaux (ruban, autocollants, etc.)

Marque
Taille

Matériel
[ ] Dure
[ ] Souple

[ ] Fermetures éclair
[ ] Cadenas

[ ] Anse extensible
[ ] Enveloppés dans du
plastique

[ ] Poches extérieures
[ ] Roues

[ ] Bagages identifié par votre nom et adresse
Nom et adresse sur le bagage

Quantité

Article

Marque

Couleur

Ex: 1

Jean

Levis

Bleu

Je déclare que les renseignements fournis sont exacts et complet. Ce formulaire n'implique aucune reconnaissance de
responsabilité par la Société. En outre, les informations fournies seront utilisées exclusivement pour la recherche de
bagages.
Date:

Signature:

NOTE INFORMATIVE: Les données personnelles que vous avez fournis et d'incorporer ensuite le résultat de différentes mesures prises seront intégrées dans
une base de données appartenant à Air Europa Lineas Aereas SAU, avec le but recherché de la demande et de fournir de meilleurs soins dans le
développement du service. En même temps, ils peuvent également être utilisés par Air Europa à des fins statistiques et d'analyse pour améliorer notre service.
Seulement on communiquera les données à d´autres tiers, si nécessaire pour la bonne gestion de la demande. Air Europa s'engage à utiliser vos données
selon l'article stipulé par la Ley Orgánica 15/1999 (Loi Espagnole), de protection de données à caractère personnel. Le client ou l'intermédiaire autorise à
incorporer dès maintenant, les données à caractère personnel communiquées à Air Europa, sur les propres fichiers et à les utiliser dans les buts indiqués. Nous
vous informons aussi que le client bénéficie du droit d'accès à ses données à caractère personnel collectées, à les rectifier, à les annuler ou à s'opposer à son
traitement, nous envoyant une lettre recommandée adressée au Département LOPD. Globalia Corporación. Polígono Son Noguera. Carretera
Arenal-Llucmajor, KM 21.5. C.P. 07620, Llucmajor, Islas Baleares, España.
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