How to have RYANAIR discount with ESN card ?
Comment avoir les réductions RYANAIR avec la carte ESN ?
Step 1 / Etape 1 :
Go to ESNcard.org website and register an account.
Allez sur le site ESNcard.org et créez un compte.

Step 2 / Etape 2 :
Click on « MY ACCOUNT » then on « Edit ».
Cliquez sur « MON COMPTE » puis sur « Editer ».

Step 3 / Etape 3 :
Add your ESN card and active it. Then you should see your ESN card number, the activation date, the
expiration date and the statut « active ».
Fill the ESN Section field, it’s mandatory to get the Ryanair validation.
Ajouter votre carte ESN et activez là. Vous devez ensuite avoir noté le numéro de votre carte et la
date d’activation, d’expiration et le statut « activé ».
Remplissez le champs « Section ESN », c’est obligatoire pour avoir la validation de Ryanair ensuite.

Step 4 / Etape 4 :
Go to RYANAIR website and create an account.
Allez sur le site de RYANAIR et créez un compte.

Step 5 / Etape 5 :
Go to your account setting.
Allez dans les paramètres de votre compte.

Step 6 / Etape 6 :
Go to the Erasmus tab and fill the form.
Pay attention to have EXACTLY(accent, special letters, etc..) the same information on BOTH website.
Then you have to wait the RYNAIR checking (That may take few days).
We advice you to not use particular letter or accent to avoid any issue.
Allez dans l’onglet Erasmus puis remplissez les champs demandés.
Faites attention de mettre EXACTEMENT les mêmes informations(accents, lettre/caractère spécial,
etc…) sur les 2 sites.
Nous vous conseillons de ne pas utiliser de lettre ou accent spécial pour éviter les problèmes.
Vous devez ensuite attendre la vérification du site de RYANAIR (cela peut prendre quelques jours).

