PRÉAMBULE
Chaque PNC ayant opté pour l’option pressing CDG disposera, à compter du 1er Janvier 2014, d’une carte identifiée par son
matricule, utilisable au point de dépôt/retrait Pressing “by Séquoia” de la Cité PN (au niveau 0 du parking PN).
La gestion des cartes est assurée par la Logistique Opérationnelle (IO.JE).
En cas de perte/vol de la carte pressing, contacter mail.pressing@airfrance.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
Le Comptoir Pressing est ouvert de 6h à 22h, tous les jours de l’année.

CONDITIONS D’UTILISATION DU SERVICE
Tous les effets vestimentaires faisant partie de la dotation PNC sont acceptés par Sequoia
N.B. Le nettoyage des effets personnels ne peut pas être pris en charge par la carte. Une grille tarifaire a été négociée pour le
linge et les vêtements personnels, avec règlement sur place, par chèque ou carte bancaire.

DÉPOSE DES EFFETS
La dépose des vêtements à nettoyer ne peut se faire qu’à condition d’un crédit suffisant “d’unités d’entretien”.
La dépose des effets à nettoyer s’effectue par une remise en mains propres à l’agent présent au Comptoir Pressing. Pour éviter
tout litige, les vêtements sont inspectés par l’agent et par le PNC.
Un rendez-vous est fi xé pour le retrait des effets avec un délai minimum de 48h (+1j pour les chemises et chemisiers PNC traités
par un centre d'aide par le travail).
Un ticket est remis au PNC. Ce ticket fait mention du nombre de pièces déposées, de la plage de rendez-vous pour le
retrait, ainsi que de ses soldes d’unités d’entretien avant et après le dépôt.

RETRAIT DES EFFETS

Le retrait des vêtements se fait au Comptoir Pressing le jour convenu et sur présentation du ticket remis au dépôt.
En cas de perte du ticket, le PNC pourra retirer ses effets sur présentation de sa CMC, contre signature d’une décharge.
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