
 

 

Name Transfer Process 

   
 

The below interim Name Transfer process has been implemented to provide greater flexibility for GDS 

bookings. 
 

Waiver Name Transfer Process: 

• Cancel original ticketed itinerary 
• New PNR is booked under new traveler name 

• New PNR is set up for exchange, utilizing ticket number from original PNR, the applicable 
waiver code and charge the client the applicable fees (exchange fee per original fare 
rules/ADCOL etc.) 

• Waiver to be applied to the endorsement box of the new ticket 
• Waiver to be entered in the New PNR, in the information field, followed by fare basis code 

 

The above process is restricted to the following conditions:  

Applicable to tickets issued up to   June 30, 2020  
Dates of Impacted Travel:    March 1, 2020 – June 30, 2021  
New travel must be complete by   June 30, 2022  

Tickets must be issued on/before:  24 months from the date that the booking was 
modified or cancelled  

 

Process 

L’exemption applicable doit être entrée dans le nouveau PNR, dans l’un des formats applicables 
(CHNGFEE20 pour la politique de bonne volonté ou CV20VL22 pour la politique sur la modification 
des horaires) : 
 
Apollo:  3OTHS/CHNG waivercodefarebasis 
   Example : 3OTHS/CHNG CHNGFEE20VH14E 

 

Sabre:  3OTHS1/NN1 CHNG waivercodefarebasis 
   Example : 3OTHS1/NN1 CHNG CHNGFEE20VH14E 
 
Worldspan: 3SSROTHS AC NN1 waivercodefarebasis 
   Example : 3SSROTHS AC NN1 CHNG CV20VL22VH14E 

 
Amadeus:  SROTHSAC-NN1 CHNG/waivercode / farebasis 
   Example : SROTHSAC-NN1 CHNG/ CV20VL22/VH14E 

 
Conditions 

• Applicable to all points of sales  

• Applicable to worldwide itineraries  

• Applicable on; Air Canada, Air Canada rouge and Air Canada Express flights. Ticket must not include any code share flight 

or interline segments  

• Applicable to agency GDS booking only.  

• Applicable to all fare families  

• Applies to Wholly unused tickets only  

• Applicable only on 014 tickets  

• One-time Name Transfer exchange permitted – Free of Charge  

• If original ticket is of higher value, no refunds will apply  

• If original ticket is of lower value, all additional amounts must be collected  

 

Important Notes 

• Failure to apply/enter waiver in endorsement box on ticket and GDS PNR or failure to abide by above rules/regulations, 
will result in the issuance of a debit memo. The Debit Memo will be issued based on the value of a full fare- no exceptions 

will apply  

• Waiver does not apply to interline/codeshare itineraries on new bookings.  

• *Air Canada Express: flights operated using the Air Canada owned-banner Air Canada Express, including those operated 

by Jazz Aviation LP, Sky Regional Airlines Inc, Air Georgian and Exploits Valley Air Services.  

• If more than one waiver needs to be applied, please apply both waiver codes in the endorsement box.  



 

 

Processus de transfert de nom 

   
 

Le processus provisoire de transfert de nom qui suit a été mis en oeuvre afin d’offrir plus de souplesse 

pour les réservations dans un SMD. 
 

Processus d’annulation des frais de transfert de nom : 

• Annulez l’itinéraire figurant sur le billet initial. 
• Établissez le nouveau PNR au nom du nouveau voyageur. 

• Configurez le nouveau PNR pour l’échange, en utilisant le numéro de billet du PNR initial et 
le code d’exemption, et percevez les frais applicables (frais de modification selon les règles 
du tarif initial, supplément, etc.); 

• Entrez le code d’exemption dans la case d’endos du nouveau billet; 
• • Entrez le code d’exemption, suivi du code de base tarifaire, dans le champ des 

renseignements du nouveau PNR; 

 

Le processus ci-dessus est valable uniquement selon les conditions suivantes : 

Valable pour les billets délivrés d’ici au 30 juin 2020  
Dates du voyage touché : Entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2021  

Le nouveau voyage doit être terminé au plus tard le : 30 juin 2022  
Les billets doivent être délivrés au plus tard 24 mois à partir de la date de la modification ou de 
l’annulation de la réservation 

 

Processus 

L’exemption applicable doit être entrée dans le nouveau PNR, dans l’un des formats applicables 
(CHNGFEE20 pour la politique de bonne volonté ou CV20VL22 pour la politique sur la modification 
des horaires) : 
 
Apollo:  3OTHS/CHNG CodeexemptionBasetarifaire 

   Exemple : 3OTHS/CHNG CHNGFEE20VH14E 

 
Sabre:  3OTHS1/NN1 CHNG CodeexemptionBasetarifaire 
   Exemple : 3OTHS1/NN1 CHNG CHNGFEE20VH14E 
 
Worldspan: 3SSROTHS AC NN1 CodeexemptionBasetarifaire 

   Exemple : 3SSROTHS AC NN1 CHNG CV20VL22VH14E 
 
Amadeus:  SROTHSAC-NN1 CHNG/Codeexemption / Basetarifaire 
   Exemple : SROTHSAC-NN1 CHNG/ CV20VL22/VH14E 

 
Conditions 

• S’applique à tous les points de vente. 

• S’applique aux liaisons partout dans le monde. 

• S’applique aux vols d’Air Canada, d’Air Canada Rouge et d’Air Canada Express. Le billet ne doit pas comporter de 

segments intertransporteurs ni de vol à code multiple. 

• S’applique aux réservations d’agence dans un SMD seulement. 

• S’applique à toutes les catégories tarifaires. 

• S’applique aux billets entièrement inutilisés seulement. 

• S’applique uniquement aux billets du stock 014. 

• Un seul transfert de nom gratuit permis. 
• Si le billet initial a une valeur plus élevée, aucun remboursement ne s’appliquera. 

• Si le billet initial a une valeur moins élevée, tous les montants supplémentaires doivent être perçus. 

 

Important :  

• La non-saisie ou la non-application de l’exemption dans la case d’endos du billet et dans le PNR du SMD, ainsi que le non-

respect des règles ci-dessus, occasionnera la délivrance d’une note de débit. La note de débit sera délivrée en fonction de 

la valeur du plein tarif; aucune exception ne s’appliquera.  

• L’exemption ne s’applique pas aux liaisons intertransporteurs ou à code multiple sur les nouvelles réservations.  

• « Air Canada Express » : vols d’Air Canada exploités sous la marque Air Canada Express, y compris ceux exploités par 
Jazz Aviation S.E.C., Sky Regional Airlines Inc., Air Georgian et Exploits Valley Air Services.  

• Si plus d’une exemption est requise, veuillez appliquer tous les codes d’exemption dans la case d’endos.  

 


