
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OFFRE 
KOREAN AIR 

Aux membres de Racines Coréennes 
 
Conditions 
 
Qui peut profiter de cette offre ? 
Tous les membres de l’association Racines Coréennes à jour de leur cotisation 2011, 
Un membre ne peut prétendre qu’à un seul billet. 
 
Modalités : 
Date de réservation : entre le 1er janvier 2011 et le 31 juillet 2011 
Votre demande ne sera prise en compte qu’à réception de votre fiche d’inscription et de votre règlement 
Le règlement doit être effectué dans sa totalité soit par chèque à l’ordre de Racines Coréennes, ou bien par virement bancaire 
en mentionnant le nom et prénom du voyageur. 
 
Date de départ : chaque jour de la semaine de Roissy Charles de Gaulle du 3 Janvier 2011 au 15 aout 2011, en 
fonction des places disponibles. 
 
Date de retour : au plus tard un mois après à compter du départ. Départ de l’aéroport de Séoul (Incheon) chaque 
jour de la semaine en fonction des places disponibles. 
 
Tarifs : 
Tarif adulte : voir ci-dessous, en fonction des périodes 
 
Remboursement : 
Aucun remboursement ne sera effectué une fois votre demande effectuée et le billet émis. 
 
Billet Korean Air: 
Billet électronique uniquement (envoi par email) 
Milage sur classe L possible pour les titulaires la carte Skypass. 
Une fois la demande faite, les dates ne sont plus modifiables, sauf surcoût éventuel à la charge du voyageur et 
dans la limite des places disponibles. 
 
Comment acheter son billet : 
Retourner la fiche d’inscription par courrier ou bien par email accompagné de votre règlement. 
Une fois votre demande enregistrée et votre règlement reçus, nous vous enverrons par email votre e-ticket. 
 
Contact : 
Laurence Strybos,  
Trésorière de l’Association Racines Coréennes 
shugin75@yahoo.fr 
 
 

Il est inutile de contacter des agences de voyage ou Korean Air pour acheter votre billet. 
Nombre de places limitées 

 



BILLET D’AVION KOREAN AIR 
 

Informations voyageur : 
Nom : ……………………………………………….…... 

Prénom : …………………………………………..….……. 

Date de naissance : ……………/…………………/………………….. 

Email  
(Obligatoire pour recevoir votre billet électronique) 

: ……………………………@………………….... 

 

Date : 
 
Basse Saison : départ du 03 janvier 2011 au 23 juin 2011 : 815€ TTC 

 Date de départ Date de retour 
Choix 1  

…………../…………/……… 
 
…………../…………/……… 

Choix 2  
…………../…………/……… 

 
…………../…………/……… 

Choix 3  
…………../…………/……… 

 
…………../…………/……… 

 
Haute Saison : départ du 24 juin 2011 au 15 aout 2011 : 925€ TTC 

 Date de départ Date de retour 
Choix 1  

…………../…………/……… 
 
…………../…………/……… 

Choix 2  
…………../…………/……… 

 
…………../…………/……… 

Choix 3  
…………../…………/……… 

 
…………../…………/……… 

 

Règlement : 
 
 Je suis déjà membre Je ne suis pas encore membre 
Basse Saison 815€ x 815€ x 
Haute Saison x 925€ x 925€ 
Cotisation x x 35€ 35€ 
Total 815€ 925€ 850€ 960€ 

 

Bénéficiaire Domiciliation Références bancaires 
 

Racines Coréennes  
 

CDN Paris Raspail 
30076-02061-12237800200-78 
IBAN :   FR76-3007-6020-6112-2378-0020 078 
BIC   :   NORDFRPP 

 
Demande à retourner au plus tard le 31 juillet 2011 

(Réception de la fiche d’inscription accompagnée de son règlement) 
Association Racines Coréennes 

C/O Laurence Strybos 
57 rue Saint Fargeau  -  75020 PARIS 

 
Contact info : shugin75@yahoo.fr 

 
DEMANDE VALIDEE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBL ES 

 


