
Thai Airways International Public Company Limited
CREDIT CARD PAYMENT CONSENT FORM FOR INTERNET BOOKINGS

Formulaire de consentement pour des réservations sur internet, payées par carte de crédit

RESERVATION CODE:  
Numéro de réservation

PASSENGER NAME 1:      LAST NAME                                                       FIRST NAME                                            
Passager 1:        Nom                                                                    Prénom

PASSENGER NAME 2:      LAST NAME                                                       FIRST NAME                                            
Passager 2        Nom                                                                   Prénom

PASSENGER NAME 3:      LAST NAME                                                       FIRST NAME                                            
Passager 3        Nom                                                                    Prénom

PASSENGER NAME 4:      LAST NAME                                                       FIRST NAME                                            
Passager 4        Nom                                                                   Prénom

FIRST DEPARTURE FLIGHT DATE:      TG                                                DD MM YYYY        
Information sur le premier vol                   Vol TG                                              Jour Mois Année

FIRST DEPARTURE CITY:                        
Première ville de départ

CREDIT / DEBIT CARD NUMBER :                                                              CARD EXPIRY DATE:
Numéro de la carte de crédit                                                                             Date d’expiration de la carte

CARD HOLDER NAME :  
Nom du propriétaire de la carte    

CARD HOLDER E-MAIL:                                                                               TELEPHONE : 
E-mail et téléphone du propriétaire de la carte                                                  

I hereby confirm that the above details are correct and that I have purchased the tickets for the passengers specified. 
(Name as appear on credit card must match name on passport or ID of credit card holder)
Je confirme que loutes es informations communiquées ci-dessus sont correctes et j’accepte de régler les billets des passagers dont les noms sont mentionnés.
(Le nom qui figure sur la carte de crédit et le passeport (ou à défaut la carte d’identité) doit être identique).

Regulations / Réglementations

1. Credit card holder, in person, must contact THAI city ticketing offices during office hour, at their nearest locality and present 
the following documents / Le propriétaire de la carte de crédit utilisée pour régler les billets, doit prendre contact en personne, avec le 
bureau THAI le plus proche  (Paris tél. 01 55 68 80 70 - fax 01 40 90 71 65 - e-mail : reservations.paris@thaiairways.fr ) aux heures d’ouverture 
des bureaux afin de présenter les éléments suivants : 
           
           a) Credit Cards used in the purchase / Carte de crédit utilisée pour l’achat du/des billets
           b) ID or passport matching that of the holder of the credit card / Passeport (à défaut carte nationale  d’identité) du propriétaire 
                  de la carte de crédit utilisée pour le règlement.
           c) Completed and signed Consent Form by card holder  / Ce formulaire de consentement rempli et signé

2. After the documents have been verified and approved, THAI shall provide your booking reference / Après vérification des 
     documents, THAI otera la clé de vérification du dossier de réservation, et vous commmuniquera les références du dossierde réservation.

3. THAI reserves the rights to deny boarding to the traveling passengers, if the above mentioned procedures and regulations 
    have not been complied with, nor have been received by THAI / THAI se réserve le droit de refuser l’embarquemen à tout passager 
     pour lequel la procédure sus mentionnée n’aurait pas été respectée, et pour lequel THAI n’aurait pas reçu tous les documents pré-cités.

Credit card holder signature as shown on credit card   / Date     For Official Use  - Thai Airways International  
Signature du propriétaire de la carte de crédit  / Date    Cachet de la compagnie  / date et signature       
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