ATTESTATION DE RETARD
Madame, Monsieur,
Dear Madam, Dear Sir,
Par la présente, XL Airways France atteste des informations suivantes:
XL Airways France would like to notify that:
Le vol initialement programmé comme suit :
The detailed flight was scheduled as shown below:
Date du vol
Date of
departure

Numéro de vol
Flight number

Trajet
Routing

Heure de départ
programmée
Scheduled time of
departure

Heure d’arrivée
programmée
Scheduled time
of arrival

23/08/2018

SE040

CDG JFK

19H25

21H45

Les horaires sont indiqués en heure locale. Times are indicated in local time.
Le vol a été réalisé comme suit:
This flight was operated as shown below:
Date du vol
Date of
departure

Numéro de vol
Flight number

Trajet
Routing

Heure de départ
realisée
Scheduled time
of departure

Heure d’arrivée
réalisée
Scheduled time
of arrival

23/08/2018

SE040

CDG JFK

23H17

01H17
le 24/08/2018

Les horaires sont indiqués en heure locale. Times are indicated in local time
.
Cette attestation a été émise à votre demande dans le but unique d’indiquer les horaires du vol cidessus. Cette attestation ne saurait être interprétée, ni utilisée, comme une reconnaissance de
responsabilité, ni comme une attestation de présence à bord ou comme une attestation de retard
d’une personne déterminée.
As requested, this document is issued for convenience only and in order to notify the operated flight
times for the flight described above. This document is issued for convenience only and without
admitting any liability. It cannot be considered as a proof of travel on this flight or as a proof of a
passenger delay.
Pour faire valoir ce que de droit, For all due intents and purposes,

Lieu d’émission
Date d’émission

Paris - Charles de Gaulle
24/08/18
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