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1) Page d’accueil Accès au portail Simbad 

 

 

2) L’outil de réservation en ligne Simbad 

a. L’onglet « Accueil » 

 

Vous êtes connecté sous votre profil 

Vous pouvez : 

- Réserver un voyage 

- Consulter ou modifier un voyage 
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b. L’onglet « Réserver » 

 

c. L’onglet « Mes voyages » 

 

 

  

Vous avez ici le choix du type de prestations : 

Avion ou Train ou Avion/Train ou Voiture 

Vous avez ici à vos voyages planifiés, à vos 

voyages antérieurs.  
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d. L’onglet « Profil » 

 

3) Comment effectuer une réservation de train ? 

 

- Type de voyage 

- Lieu de départ 

- Lieu d’arrivée 

- Date et heure 

Vous saisissez ici toutes les 

informations sur le voyage 

Ce profil est réservé à la saisie des profils invités, c’est  le profil 

dans l’outil de réservation en ligne. Pour tous les agents, hors 

invités, le profil doit être renseigné dans Simbad. Voir tutoriel 

« Comment mettre à jour son profil ? » disponible à l’adresse 

suivante : 

http://www.dgdr.cnrs.fr/achats/agence/simbad.htm 

http://www.dgdr.cnrs.fr/achats/agence/simbad.htm
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a. Recherche d’un train « Aller-retour avec gares multiples » 

 
Ce module est intéressant pour les villes multi-gares 

Exemple : 

Vous devez faire un Paris Strasbourg et vous habitez à côté de Massy. 

Vous choisssez l’aller Massy Gare TGV → Strasbourg. 

Cependant pour le retour, le dernier train pour Massy est à 16H00. Ce qui ne correspond à vos horaires de 

réunion, vous choisissez donc pour le retour  Strasbourg → Paris Gare de l’Est. 

Vous avez ici le choix de la classe à 

réserver. 
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b. Recherche d’un train par horaire 

 

 

 

Vous avez ici le choix des gares dans les cas des recherches train ou 

des aéroports dans les cas des recherches vol 

Le système propose toutes les gares de Paris et 

de l’Ile de France 
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Sur cette page, apparaissent les différents horaires disponibles, ainsi que les classes. 

 

 

Vous avez la possibilité de modifier votre recherche à tout moment, 

départ, arrivée, date, heure de départ, … 
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Une fois votre horaire choisi, vous sélectionnez le type de tarif 

 

Vous vérifiez les conditions de réservation en passant la souris sur la désignation 
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Si vous avez une carte de réduction ou d’abonnement,  vous devez voir ceci : 

 

c. Recherche d’un train par tarif 

 

C’est le mode de recherche conseillée : Il vous permet de comparer les prix d’un coup d’œil tout 

en ayant accès aux horaires ! 
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Si vous avez une carte de réduction ou d’abonnement,  vous devez voir ceci :

 

Vous sélectionnez le tarif avec l’horaire qui vous conviennent. 

Vous avez le récapitulatif de votre voyage. 
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4) Comment effectuer une réservation pour un vol ? 

C’est le même procédé que pour le train 

 

Vous choisissez l’aéroport de départ et l’aéroport d’arrivée. 

 

  

Vous pouvez choisir les vols directs 

uniquement en sélectionnant cette case 

Ici vous avez accès au choix d’une 

compagnie particulière ou de la classe 
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a. Recherche d’un vol par horaire 

 

Après avoir choisi les horaires qui vous conviennent, vous arrivez sur le récapitulatif du voyage 
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La comparaison tarifaire étant moins aisée avec seulement les horaires, le système propose 

automatiquement le tarif le plus bas. Vous pouvez ensuite consulter le détail de ces vols. 

 

 

 

Une fois le vol choisi, vous accédez au récapitulatif. 
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b. Recherche d’un vol par tarif 

C’est le mode de recherche conseillée : Il vous permet de comparer les prix d’un coup d’œil tout 

en ayant accès aux horaires ! 
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Vous voyez d’un coup d’œil les différents tarifs selon les classes et les horaires. 
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Vous pouvez rajouter une location de véhicule par exemple. 

 

5) Comment ajouter une location de véhicule à une réservation de train ou d’avion ? 

 

L’outil reprend automatiquement la ville de destination, vous choisissez le lieu de restitution du véhicule. 

Attention Le véhicule doit être restitué avec le plein si cela est écrit dans le contrat. Cela coûte cher ! 

De même, il vaut mieux choisir le même lieu pour le retrait et la restitution du véhicule ! 
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En cliquant sur le prix, vous avez le détail de 

ce qu’il comprend : 

- Le prix de base 

- Les conditions exemple kilométrage 

illimité ou pas 

- Les assurances incluses dans le prix de 

base 

- Les assurances complémentaires  avec 

leurs prix qui sont contractables à la 

signature du contrat. 
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Les assurances complémentaires sont contractées au moment de la signature du contrat lors de la 

récupération du véhicule. L’agent ne doit rien payer. Le règlement s’effectue en plein crédit par 

l’agence CWT. La facture est établie au nom de CWT. 

Nous conseillons fortement le « Tous risques » hors France. 

Vous arrivez ensuite sur le récapitulatif de votre voyage. 

Exemple d’un voyage Avion + location de véhicule 

 

 

Cliquer ici 

Votre avion ou 

votre train par 

exemple 

Votre location de 

véhicule 

Cliquer ici 

Vous pouvez ici modifier ou supprimer 

ce voyage.  

N’oubliez pas d’accepter les 

conditions d’achats 
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6) Comment ajouter un vol ou un voyage train ? 

 

 
Vous continuez ensuite la réservation normalement. 
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7) Comment effectuer un voyage multi-destinations ?  

Uniquement disponible pour l’avion 

Consignes à respecter : 

Les voyages multi-destinations sont possibles mais attention aux prix proposés : 

Par exemple pour un voyage multi-destinations à l’international, il est fortement conseiller de  

contacter l’agence de voyage, les billettistes sont des professionnels et vont savoir proposer 

des vols avec des compagnies qui ont des accords entre elles et permettrent de diminuer les 

coûts. 

Dans quels cas utiliser cette option ? 

- Pour des vols nationaux 

- Pour des vols nationaux + moyen courrier 

- Pour un vol international simple mais avec un aéroport différent au départ et à l’arrivée. 

 
 

Pour une recherche par tarif, les différents prix proposés apparaissent. 

Cliquer ici 

Saisissez ici les différentes 

étapes et les différentes 

dates de votre voyage 

uniquement air 
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Vous sélectionnez le tarif et l’horaire que vous souhaitez. 

 

La suite de votre voyage apparait. Idem choix horaire/tarif. 

 

Cliquer ici 
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Vous pouvez également ici rajouter un train et/ou une location de voitures 

 

Vous retournez alors à l’étape de recherche. 

Cliquer ici 
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24 
 

 

 

8) Comment contracter une assurance transport ? 

 

Attention, il faut distinguer l’assurance véhicule de l’assurance transport ! 

 

- L’assurance véhicule se contracte au moment de la signature du contrat lors du retrait du véhicule 

et porte sur les garanties apportées dans le cadre de la location du véhicule. 

- L’assurance transport se contracte à la fin du dossier de réservation avant d’envoyer le dossier 

pour validation et porte sur les garanties dans le cadre du voyage. 

 

Toutes les informations sur l’assurance transport sont disponibles à l’adresse suivante : 

http://www.dgdr.cnrs.fr/intranetachats/missions/assurance.htm 

Le pack imprévu d’Europ Assistance porte sur : 
- Annulation de voyage  
- Transport manqué  
- Retard de transport  
- Correspondance manquée  
- Vol, perte ou dommages aux bagages  
- Reconstitution des papiers d’identité  
- Retard de livraison de bagages  

 

Cliquer ici 

http://www.dgdr.cnrs.fr/intranetachats/missions/assurance.htm
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9) Comment choisir un valideur et finaliser sa réservation ? 

Lorsque vous avez choisi « Finaliser le voyage » vous arrivez sur cette page 

 

 

 

Il faut choisir le nom du valideur 
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La liste des valideurs de votre délégation apparait. 

 

Une fois, le valideur choisi,  

 

Vous accédez ici au récapitulatif de votre voyage. 

Le nom du voyageur 

Un récapitulatif de son profil 
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Vous recevez alors un message d’information pour le voyage en attente de validation. 

Le valideur reçoit un message d’information pour valider le voyage. 
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10) La réception du billet  

Vous recevez le billet par mail. 

Ne répondez pas svp à ce courrier électronique.  
Pour toute question veuillez contacter votre agence CWT à l'adresse ci-dessous. Si le contenu ou le courrier ne 

s’affiche pas correctement veuillez cliquer ici.  

 

 

 

 

 

Votre voyage du 26/03/2013  Référence du dossier: 57UE5X  Date: 20/02/2013  
 

 

Voyageur Mr Jean Marc M BOIVENT  
 

 Service 

Center  
CSC Paris Eureka 

Immeuble Eureka 17/19 rue Ernest Renan 

92024 Nanterre Cedex 
Téléphone +33 1 77 53 50 15  
Service 

d'urgence 
* 

*des frais de service supplémentaires 

peuvent être appliqués  
Fax +33 1 73 44 29 74 
Email cnrs.cscnanterre.fr@contactcwt.com 

 

 

VOTRE VOYAGE EST CONFIRMÉ  

 

Référence Train à utiliser en Gare 

RFIRAK 

 

 

 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES  

Notez svp qu'une version imprimée de ce document peut être exigée lors des contrôles pour accéder aux zones 

d'enregistrement. Les informations fournies sont exactes au moment de l'envoi, vous pouvez consulter votre itinéraire 

à jour à tout moment ici.  
ENREGISTREMENT ET INFORMATIONS DE SÉCURITÉ  

Prévoyez un temps suffisant pour les procédures d’enregistrement et de sécurité – Les délais minimum varient selon 

les compagnies, les aéroports, les gares. Les temps recommandés peuvent être trouvés sur le site Web des 

Compagnies ou via CWT si besoin 
 

mar. 26 mars, 2013  N° de billet 000-0937414111 | Référence Train à utiliser en Gare  RFIRAK 
 

 

  

Train SNCF 6607         
DÉPART 

 
PARIS GARE LYON  ARRIVÉE 

 
LYON PERRACHE  

  
 

08:58 -26/03/2013    
 

11:09 - 26/03/2013  
 

   
 

 
 

 

 

Statut de la 

Réservation 

Confirmé  Équipement TGV Duplex  

Classe Seconde  
  Voiture C005  Durée 02:11  

Siège 022N      

Carte de fidélité 29090109505595602  
    

 

mar. 26 mars, 2013  N° de billet 000-0937414122 | Référence Train à utiliser en Gare  RFIRAK 
 

 

 

Train SNCF 6628         

DÉPART 
 

LYON PERRACHE  ARRIVÉE 
 

PARIS GARE LYON  

  
 

17:51 -26/03/2013    
 

20:07 - 26/03/2013  
 

 
 

 

 

Statut de la 

Réservation 

Confirmé  Équipement TGV Duplex  

Classe Seconde  
  Voiture C017  Durée 02:16  

Siège 086N      

Carte de fidélité 29090109505595602  
    

http://web.cwt.pasngr.com/LinkTracking.aspx?id=4283492&url=https://wftc2.e-travel.com/plnext/checkmytrip_CW/RetrievePNR.action?SITE=XCMTXXCW&DIRECT_RETRIEVE=TRUE&LANGUAGE=FR&REC_LOC=57UE5X&DIRECT_RETRIEVE_LASTNAME=BOIVENT
mailto:cnrs.cscnanterre.fr@contactcwt.com?subject=Feedback%20on%20itinerary%20-%20booking%2057UE5X
http://web.cwt.pasngr.com/LinkTracking.aspx?id=4283492&url=https://wftc2.e-travel.com/plnext/checkmytrip_CW/RetrievePNR.action?SITE=XCMTXXCW&DIRECT_RETRIEVE=TRUE&LANGUAGE=GB&REC_LOC=57UE5X&DIRECT_RETRIEVE_LASTNAME=BOIVENT
http://web.cwt.pasngr.com/LinkTracking.aspx?id=4283492&url=https://wftc2.e-travel.com/plnext/checkmytrip_CW/RetrievePNR.action?SITE=XCMTXXCW&DIRECT_RETRIEVE=TRUE&LANGUAGE=FR&REC_LOC=57UE5X&DIRECT_RETRIEVE_LASTNAME=BOIVENT
http://web.cwt.pasngr.com/LinkTracking.aspx?id=4283492&url=https://wftc2.e-travel.com/plnext/checkmytrip_CW/RetrievePNR.action?SITE=XCMTXXCW&DIRECT_RETRIEVE=TRUE&LANGUAGE=FR&REC_LOC=57UE5X&DIRECT_RETRIEVE_LASTNAME=BOIVENT
http://web.cwt.pasngr.com/LinkTracking.aspx?id=4283492&url=https://wftc2.e-travel.com/plnext/checkmytrip_CW/RetrievePNR.action?SITE=XCMTXXCW&DIRECT_RETRIEVE=TRUE&LANGUAGE=FR&REC_LOC=57UE5X&DIRECT_RETRIEVE_LASTNAME=BOIVENT
http://web.cwt.pasngr.com/LinkTracking.aspx?id=4283492&url=https://wftc2.e-travel.com/plnext/checkmytrip_CW/RetrievePNR.action?SITE=XCMTXXCW&DIRECT_RETRIEVE=TRUE&LANGUAGE=FR&REC_LOC=57UE5X&DIRECT_RETRIEVE_LASTNAME=BOIVENT
http://web.cwt.pasngr.com/LinkTracking.aspx?id=4283492&url=https://wftc2.e-travel.com/plnext/checkmytrip_CW/RetrievePNR.action?SITE=XCMTXXCW&DIRECT_RETRIEVE=TRUE&LANGUAGE=FR&REC_LOC=57UE5X&DIRECT_RETRIEVE_LASTNAME=BOIVENT
http://web.cwt.pasngr.com/LinkTracking.aspx?id=4283492&url=https://wftc2.e-travel.com/plnext/checkmytrip_CW/RetrievePNR.action?SITE=XCMTXXCW&DIRECT_RETRIEVE=TRUE&LANGUAGE=FR&REC_LOC=57UE5X&DIRECT_RETRIEVE_LASTNAME=BOIVENT
http://web.cwt.pasngr.com/LinkTracking.aspx?id=4283492&url=https://wftc2.e-travel.com/plnext/checkmytrip_CW/RetrievePNR.action?SITE=XCMTXXCW&DIRECT_RETRIEVE=TRUE&LANGUAGE=FR&REC_LOC=57UE5X&DIRECT_RETRIEVE_LASTNAME=BOIVENT
http://web.cwt.pasngr.com/LinkTracking.aspx?id=4283492&url=https://wftc2.e-travel.com/plnext/checkmytrip_CW/RetrievePNR.action?SITE=XCMTXXCW&DIRECT_RETRIEVE=TRUE&LANGUAGE=FR&REC_LOC=57UE5X&DIRECT_RETRIEVE_LASTNAME=BOIVENT
http://web.cwt.pasngr.com/LinkTracking.aspx?id=4283492&url=https://wftc2.e-travel.com/plnext/checkmytrip_CW/RetrievePNR.action?SITE=XCMTXXCW&DIRECT_RETRIEVE=TRUE&LANGUAGE=FR&REC_LOC=57UE5X&DIRECT_RETRIEVE_LASTNAME=BOIVENT
http://web.cwt.pasngr.com/LinkTracking.aspx?id=4283492&url=https://wftc2.e-travel.com/plnext/checkmytrip_CW/RetrievePNR.action?SITE=XCMTXXCW&DIRECT_RETRIEVE=TRUE&LANGUAGE=FR&REC_LOC=57UE5X&DIRECT_RETRIEVE_LASTNAME=BOIVENT
http://web.cwt.pasngr.com/LinkTracking.aspx?id=4283492&url=https://wftc2.e-travel.com/plnext/checkmytrip_CW/RetrievePNR.action?SITE=XCMTXXCW&DIRECT_RETRIEVE=TRUE&LANGUAGE=FR&REC_LOC=57UE5X&DIRECT_RETRIEVE_LASTNAME=BOIVENT
http://web.cwt.pasngr.com/LinkTracking.aspx?id=4283492&url=https://wftc2.e-travel.com/plnext/checkmytrip_CW/RetrievePNR.action?SITE=XCMTXXCW&DIRECT_RETRIEVE=TRUE&LANGUAGE=FR&REC_LOC=57UE5X&DIRECT_RETRIEVE_LASTNAME=BOIVENT
http://web.cwt.pasngr.com/LinkTracking.aspx?id=4283492&url=https://wftc2.e-travel.com/plnext/checkmytrip_CW/RetrievePNR.action?SITE=XCMTXXCW&DIRECT_RETRIEVE=TRUE&LANGUAGE=FR&REC_LOC=57UE5X&DIRECT_RETRIEVE_LASTNAME=BOIVENT
http://web.cwt.pasngr.com/LinkTracking.aspx?id=4283492&url=https://wftc2.e-travel.com/plnext/checkmytrip_CW/RetrievePNR.action?SITE=XCMTXXCW&DIRECT_RETRIEVE=TRUE&LANGUAGE=FR&REC_LOC=57UE5X&DIRECT_RETRIEVE_LASTNAME=BOIVENT
http://web.cwt.pasngr.com/LinkTracking.aspx?id=4283492&url=https://wftc2.e-travel.com/plnext/checkmytrip_CW/RetrievePNR.action?SITE=XCMTXXCW&DIRECT_RETRIEVE=TRUE&LANGUAGE=FR&REC_LOC=57UE5X&DIRECT_RETRIEVE_LASTNAME=BOIVENT
http://web.cwt.pasngr.com/LinkTracking.aspx?id=4283492&url=https://wftc2.e-travel.com/plnext/checkmytrip_CW/RetrievePNR.action?SITE=XCMTXXCW&DIRECT_RETRIEVE=TRUE&LANGUAGE=FR&REC_LOC=57UE5X&DIRECT_RETRIEVE_LASTNAME=BOIVENT
http://web.cwt.pasngr.com/LinkTracking.aspx?id=4283492&url=https://wftc2.e-travel.com/plnext/checkmytrip_CW/RetrievePNR.action?SITE=XCMTXXCW&DIRECT_RETRIEVE=TRUE&LANGUAGE=FR&REC_LOC=57UE5X&DIRECT_RETRIEVE_LASTNAME=BOIVENT
http://web.cwt.pasngr.com/LinkTracking.aspx?id=4283492&url=https://wftc2.e-travel.com/plnext/checkmytrip_CW/RetrievePNR.action?SITE=XCMTXXCW&DIRECT_RETRIEVE=TRUE&LANGUAGE=FR&REC_LOC=57UE5X&DIRECT_RETRIEVE_LASTNAME=BOIVENT
http://web.cwt.pasngr.com/LinkTracking.aspx?id=4283492&url=https://wftc2.e-travel.com/plnext/checkmytrip_CW/RetrievePNR.action?SITE=XCMTXXCW&DIRECT_RETRIEVE=TRUE&LANGUAGE=FR&REC_LOC=57UE5X&DIRECT_RETRIEVE_LASTNAME=BOIVENT
http://web.cwt.pasngr.com/LinkTracking.aspx?id=4283492&url=https://wftc2.e-travel.com/plnext/checkmytrip_CW/RetrievePNR.action?SITE=XCMTXXCW&DIRECT_RETRIEVE=TRUE&LANGUAGE=FR&REC_LOC=57UE5X&DIRECT_RETRIEVE_LASTNAME=BOIVENT
http://web.cwt.pasngr.com/LinkTracking.aspx?id=4283492&url=https://wftc2.e-travel.com/plnext/checkmytrip_CW/RetrievePNR.action?SITE=XCMTXXCW&DIRECT_RETRIEVE=TRUE&LANGUAGE=FR&REC_LOC=57UE5X&DIRECT_RETRIEVE_LASTNAME=BOIVENT
http://web.cwt.pasngr.com/LinkTracking.aspx?id=4283492&url=https://wftc2.e-travel.com/plnext/checkmytrip_CW/RetrievePNR.action?SITE=XCMTXXCW&DIRECT_RETRIEVE=TRUE&LANGUAGE=FR&REC_LOC=57UE5X&DIRECT_RETRIEVE_LASTNAME=BOIVENT
http://web.cwt.pasngr.com/LinkTracking.aspx?id=4283492&url=https://wftc2.e-travel.com/plnext/checkmytrip_CW/RetrievePNR.action?SITE=XCMTXXCW&DIRECT_RETRIEVE=TRUE&LANGUAGE=FR&REC_LOC=57UE5X&DIRECT_RETRIEVE_LASTNAME=BOIVENT
http://web.cwt.pasngr.com/LinkTracking.aspx?id=4283492&url=https://wftc2.e-travel.com/plnext/checkmytrip_CW/RetrievePNR.action?SITE=XCMTXXCW&DIRECT_RETRIEVE=TRUE&LANGUAGE=FR&REC_LOC=57UE5X&DIRECT_RETRIEVE_LASTNAME=BOIVENT
http://web.cwt.pasngr.com/LinkTracking.aspx?id=4283492&url=https://wftc2.e-travel.com/plnext/checkmytrip_CW/RetrievePNR.action?SITE=XCMTXXCW&DIRECT_RETRIEVE=TRUE&LANGUAGE=FR&REC_LOC=57UE5X&DIRECT_RETRIEVE_LASTNAME=BOIVENT
http://web.cwt.pasngr.com/LinkTracking.aspx?id=4283492&url=https://wftc2.e-travel.com/plnext/checkmytrip_CW/RetrievePNR.action?SITE=XCMTXXCW&DIRECT_RETRIEVE=TRUE&LANGUAGE=FR&REC_LOC=57UE5X&DIRECT_RETRIEVE_LASTNAME=BOIVENT
http://web.cwt.pasngr.com/LinkTracking.aspx?id=4283492&url=https://wftc2.e-travel.com/plnext/checkmytrip_CW/RetrievePNR.action?SITE=XCMTXXCW&DIRECT_RETRIEVE=TRUE&LANGUAGE=FR&REC_LOC=57UE5X&DIRECT_RETRIEVE_LASTNAME=BOIVENT
http://web.cwt.pasngr.com/LinkTracking.aspx?id=4283492&url=https://wftc2.e-travel.com/plnext/checkmytrip_CW/RetrievePNR.action?SITE=XCMTXXCW&DIRECT_RETRIEVE=TRUE&LANGUAGE=FR&REC_LOC=57UE5X&DIRECT_RETRIEVE_LASTNAME=BOIVENT
http://web.cwt.pasngr.com/LinkTracking.aspx?id=4283492&url=https://wftc2.e-travel.com/plnext/checkmytrip_CW/RetrievePNR.action?SITE=XCMTXXCW&DIRECT_RETRIEVE=TRUE&LANGUAGE=FR&REC_LOC=57UE5X&DIRECT_RETRIEVE_LASTNAME=BOIVENT
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INFORMATIONS GÉNÉRALES  
 

 

 

BILLETS ET DETAILS DE PRIX 
 

 

La compagnie aérienne peut facturer un supplément non remboursable pour les paiements par carte de crédit pour 

des billets dont le point d’origine est en dehors de la France.  

 

 

Nous vous remercions de votre transaction 

Nous souhaiterions connaître votre avis sur notre nouvel itinéraire de 

voyage. 

Merci de prendre le temps de nous faire part de vos commentaires. >  
 

 

    

Veuillez consulter la page: WWW.CARLSONWAGONLIT.COM/AIRLINEBAGGAGEFEES pour obtenir des informations sur 

les franchises de bagages et/ ou les frais applicables à l’excédent de bagages sur vos vols.  
 

    
 

Le transport et les autres services fournis par le transporteur sont soumis aux conditions générales de transport du 

transporteur auprès duquel ces conditions peuvent être obtenues. 
 

"Cet itinéraire/reçu constitue un billet au sens de l’article 3 de la convention de Varsovie sauf lorsque le transporteur 

délivre un autre document correspondant aux exigences dudit article 3. Les passagers s'embarquant pour un voyage 

comprenant une destination finale ou un arrêt dans un pays autre que le pays de départ sont avisés que les 

dispositions de la Convention de Varsovie peuvent être applicables à l'ensemble de leur voyage, y compris toute 

portion effectuée à l'intérieur du pays de départ ou de destination. En vertu de cette Convention, la responsabilité 

des compagnies aériennes est généralement limitée en cas de décès, de dommages corporels de passagers 

transportés et en cas de perte, détérioration des bagages. Consultez les avis aux passagers internationaux en 

matière de limitation de responsabilité et en matière de limitation de responsabilité pour les bagages. "  
 

Merci de noter que les lois en matière de sécurité de nombreux pays (y compris les USA et le Canada) exigent que 

les compagnies aériennes communiquent aux autorités des services de sécurité, douanes et immigration les données 

des passagers. Si vous voyagez dans ou vers l’un de ces pays, cela implique que vos données personnelles et vos 

dispositions en matière de voyages peuvent être divulguées aux autorités compétentes de ces pays. 
 

    

 

    
Copyright © 2009-2013 CWT  | Informations aux Voyageurs  | Politique de protection des données CWT  

    
 

11) Accès aux informations de voyages 

a. Par la page d’accueil 

 
Vous voyez également si le voyage est  

- en attente d’autorisation  

- autorisé 

http://web.cwt.pasngr.com/LinkTracking.aspx?id=4283492&url=http://www.cwt-survey.com/discovery/itinerary/itinerary.hyp?lang=FR&query=input&format=html&layout=yes&PNR=57UE5X
file:///C:/Users/lethiec/Documents/Tutoriel/WWW.CARLSONWAGONLIT.COM/AIRLINEBAGGAGEFEES
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b. Par l’onglet « Mes voyages » 

 

 

 


