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

Numéro de vol

Date of departure

Flight number

Routing

SE075

PUNTA CANA ROISSY CDG

14/07/2019

Heure de départ
programmée Scheduled

Trajet

Heure d’arrivée
programmée

time of departure

Scheduled time of
arrival

20H25

11H20 (15/07)

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:
Heure de départ realisée

Date du vol

Numéro de vol

Flight number

Routing

Scheduled time of
departure

16/07/2019

SE065/SE075

PUNTA CANA ROISSY CDG

00H15

Date of departure

Trajet

Heure d’arrivée
réalisée

Scheduled time of
arrival
14H51

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 ci-dessus.
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

ROISSY CDG

Date d’émission

16/07/2019

Société

XL Airways France

XL AIRWAYS FRANCE
Siège social : Bâtiment Mars - Continental Square II
3, place de Berlin - BP 13760 - 95727 Roissy Charles-de-Gaulle cedex
Tél. 0820 48 82 82 (service 0,12€/min + prix appel) - Fax : 01 70 03 16 70 - Web : www.xl.com
S.A à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 17 997 200 € - RCS Bobigny 401 858 659 - Code APE 5110 Z - TVA intracommunautaire : FR
43 401 858 659

