
 

 

 

Politique assouplie de modification  
24 mois de flexibilité - Mise à jour le 4 décembre 2020 

   
 
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 28 février 2021 
• Dates de voyage initiales: entre le 1er mars 2020 et le 28 février 2022 
• 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 support: Benelux.Sales@aircanada.ca 

Groups desk: Benelux.Groups@aircanada.ca 

Sales desk: +32 2 721 01 88 

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