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PROCESSUS DE TRANSFERT DE NOM – COVID-19  

 

Le processus provisoire de transfert de nom qui suit a été mis en œuvre 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.) (les frais de 

modification sont annulés/la perception d’un supplément s’applique selon la règle tarifaire applicable); 

• 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; 

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 

Amadeus :  

SROTHSAC-NN1 CHNG/Codeexemption / Basetarifaire      

Exemple : SROTHSAC-NN1 CHNG/ CV20VL22/VH14E 

 

Sabre :  

3OTHS1/NN1 CHNG CodeexemptionBasetarifaire                      

Exemple : 3OTHS1/NN1 CHNG CHNGFEE20VH14E  

 

Galileo:  

V.AAC*CHNG CodeexemptionBasetarifaire  

Exemple: V.AAC*CHNG CHNGFEE20VH14E 

Worldspan :  

3SSROTHS AC NN1 CodeexemptionBasetarifaire      

Exemple : 3SSROTHS AC NN1 CHNG CV20VL22VH14E               
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Le processus ci-dessus est valable uniquement selon les conditions suivantes :  

 

Valable pour les billets délivrés d’ici au 30 septembre 2020 

Dates du voyage touché : Entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2021 

Le nouveau voyage doit être terminé au plus tard le : dans les 24 mois qui suivent la modification ou l’annulation 

de la réservation. 

Le voyage doit être effectué : dans les 24 mois qui suivent la modification ou l’annulation de la réservation.  

 

 

• La politique s’applique aux billets 014 seulement. 

• S’applique à tous les points de vente.  

• S’applique aux liaisons partout dans le monde.  

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

• S’applique à toutes les catégories tarifaires.  

• S’applique aux billets entièrement inutilisés seulement.  

• Un seul transfert de nom gratuit permis.  

• Les frais de modifications sont annulés/la perception d’un supplément s’applique. 

• 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.  

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


