
 

 

 

Updated Change Fee Waiver 
Flexibility up to 24 months 

   
 

Air Canada has updated the flexible re-booking policy (waiving change fees) for new and 

existing bookings made by customers worldwide. 

 
Goodwill Policy 

 

• Itineraries: All itineraries 
• Ticket stock 014 
• Ticket issued: Up to July 31, 2020 
• Original travel dates: Between March 1, 2020 and July 31, 2021 
• Re-booking window: 24 months from the date you cancel the itinerary in the 

PNR (for GDS bookings only). 
 

Reprotection Guidelines: 

Customers must change at least 2 hours before departing flight and are permitted one 

free change per the guidelines below. 

 

Policy Within Re-Booking Window 
• Change fees waived. 
• ADCL: Fare rules apply. 

 

Policy Outside Re-Booking Window 
• Change fees: Applies. 
• ADCL: Fare rules apply. 

 

Change of Destinations 

• Passengers may choose to travel 
to/from an alternate Air Canada 

destination within ticket validity. 
• Change fees are waived and ADCL 

will apply. 
• Future travel credit (applicable to 

GDS bookings only) expires 24 

months from the date of 

cancellation. 
 

Refunds 
• As per fare rules. 
• Any residual value is lost for non-

refundable amounts. 
 

Ticket Endorsement 

We have modified our fare rules to set the change fee at $0, whereby the change fee is 

automatically waived. If the fee is not automatically waived for a qualifying ticket, please 

use ticket endorsement code CHNGFEE20. 

 

The entire Air Canada BENELUX team will be available to answer any supplementary question 
you might have or go to our online DRS to find any Air Canada related information on Goodwill 

Policies, Procedures and other topics. 

 
Contact Details 

Sales desk: +32 2 721 01 88 

Sales support: Benelux.Sales@aircanada.ca 

Groups desk: Benelux.Groups@aircanada.ca 

 

https://www.aircanada.com/ca/en/ado/drs/agents.html


 

 

 

Mise à jour: Politique assouplie de modification  
24 mois de flexibilité 

   
 
Air Canada a mis à jour sa politique souple sur les modifications de réservations (annulant 

les frais de modification) pour les nouvelles réservations et les réservations existantes 
effectuées par les clients partout dans le monde. 

 
Politique de bonne volonté 
 

• Itinéraires : Tous les itinéraires 
• Stock de billets 014 
• Date de délivrance du billet : jusqu’au 31 juillet 2020 
• Dates de voyage initiales: entre le 1er mars 2020 et le 31 juillet 2021 
• Période de modification des réservations : Dans les 24 mois qui suivent la date 

d’annulation de la réservation (ne s’applique qu’aux réservations effectuées 

dans le SMD) 
 

Directives de réacheminement 
 

À l'intérieur de la période de 
réacheminement 

• Exemption des frais de modification. 
• Perception d'un supplement: Les 

règles tarifaires s'appliquent. 
 

À l'extérieur de la période de 
réacheminement 

• Les frais de modification 

s'appliquent. 
• Perception d'un supplement: Les 

règles tarifaires s'appliquent. 
 

Changement de destination 

• Les passagers peuvent choisir de 
voyager pour une autre destination 

desservie par Air Canada pendant la 
période de validité du billet. 

• Les frais de modification seront 

annulés, mais il y aura perception 
d’un supplément. 

• Le crédit pour un voyage futur (ne 

s’applique qu’aux réservations 
effectuées dans le SMD) expire 24 

mois après la date d’annulation. 
 

Remboursements 

• Selon les règles tarifaires. 
• Toute valeur résiduelle des montants 

non remboursables est perdue. 
 

Endos de billet 

Nous avons modifié nos règles tarifaires en réglant les frais de changement à 0EUR. Ils 

sont annulés automatiquement. Si les frais ne sont pas annulés automatiquement pour un 

billet qualifié, veuillez utiliser le code d’endos CHNGFEE20. 

 

Pour toute question, veuillez communiquer avec le team Benelux Sales d’Air Canada ou visitez 

notre DRS pour des agents de voyages. 
 

Contact Details 
Sales desk: +32 2 721 01 88 

Sales support: Benelux.Sales@aircanada.ca 

Groups desk: Benelux.Groups@aircanada.ca 

https://www.aircanada.com/ca/fr/ado/drs/agents.html
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