
Nom, Prénom   :

Service            :

Société     :

Matricule          : Adresse mail  :

Date du transport : N° de vol :     Heure de départ du vol :
Lieux de ramassage (cocher le lieu de ramassage souhaité)

Hôtel des Roches    
Hôtel Atlantis
Hôtel Ariatel/Mercure 
Hôtel Gros Bec

        Parking du CT du CSG (Accueil) 
 Immeuble Vercors

        Parking du Super U
        Glacier des deux lacs

Date du transport : N° de vol :     Heure d'arrivée du vol :

Circuit validation Salariés :
UEBS

BSPP

Nombre de bagages limité à 2/personne

Nombre de personnes  :

Nombre de bagages limité à 2/personne

Autre visa

Merci d'envoyer ce formulaire par mail à  : 

VISA DU SALARIÉ VISA de la Personne habilitée

VISA DU SALARIÉ

Circuit validation
Salariés CNES

Noms des bénéficiaires

DEMANDE DE NAVETTE AÉROPORT
 Document à adresser par mail  AU MOINS 3 JOURS OUVRÉS  à  L'AVANCE  et  Avant 11h30 pour les vendredis

Délai de rigueur au risque de refus

KOUROU - AÉROPORT FÉLIX ÉBOUÉ

Heure de ramassage   :  Communication du CI par SMS/Mail

Noms des bénéficiaires Prénoms 

Résidence des deux lacs 
Résidence Corissante
Résidence BSPP (Rue Véronique) 
Mairie de Macouria

Date de la demande     :
Réponse par SMS ou Mail à  J-2 (Jours ouvrés)
Veuillez à communiquer des contacts valides

Contact Tél. portable   :

Nombre de personnes  :

AÉROPORT FÉLIX ÉBOUÉ - KOUROU

Prénoms 

Rappel !!  En aucun cas les 
chauffeurs ne doivent s'arrêter à 
la demande des passagers en 
dehors des points d'arrêts pré-
définis.

Nombre exact de bagages soute (32 kg) 

Nombre exact de bagages soute (23 kg) 

Nombre exact de bagages cabine (12 kg) 

Animal (Dimensions cage ) 

Nombre exact de bagages soute (32 kg) 

Nombre exact de bagages soute (23 kg) 

Nombre exact de bagages cabine (12 kg) 

Animal (Dimensions cage ) 

Garder son animal dans sa cage de 
transport pendant le trajet en navette. 
Aucune dérogation ne sera acceptée 
par le chauffeur.

 Bagage hors 
format, description  :

 Bagage hors 
format, description  :

Toute annulation doit être communiquée AU MOINS 2 JOURS OUVRÉS à L'AVANCE à  : 

En cas d'urgence, hors jours et heures ouvrés, appeler le 0694 416 016 (SMS non acceptés)
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