Changement de programmation et
changement involontaire
Nous vous rappelons la procédure de réémission des billets en cas de changement de
programmation d’un vol ou de changement involontaire, afin d’éviter de mauvaises
réémissions :

1. Changement de programmation :
Sont considérés comme changements de programmation tous les changements
effectués par la compagnie plus de 24 heures avant le départ du vol concerné.
Obligations pour la réémission :





La réémission devra se faire plus de 24 heures avant le départ du vol concerné.
La réémission devra se faire sur le même routing et dans la même classe de
réservation.
Tous les coupons du billet non utilisés devront être réémis.
Dans le cas où le client n’accepte pas la date ou l’horaire du vol proposé par la
compagnie aérienne, le changement sera autorisé jusqu’à 7 jours avant ou
après le départ du vol initial.

Les réémissions réalisées en ATC (il est obligatoire d’utiliser la transaction FXI/SC) ou
manuelles devront respecter les formats suivants :
1. FORME DE PAIEMENT – Devra toujours avoir le format de paiement original. Ex : O/CCVI
2. FARE CALCULATION – Le champ FC devra commencer par un S- suivi de l’itinéraire des vols.
3. ENDOSSEMENTS – Dans le champ des endossements, les 5 premiers caractères doivent être
SKCHG.
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IMPORTANT : Si l’un des éléments mentionnés n’est pas au bon format, la compagnie
aérienne appliquera un ADM de 50.00 EUR/USD pour chaque erreur.

2. Changement involontaire :
Sont considérés comme changements involontaires tous les changements effectués
par la compagnie aérienne dans les 24 heures précédant le départ du vol affecté.
La compagnie aérienne sera l’UNIQUE responsable des réémissions dans ce cas précis.
L’agence ne pourra JAMAIS réémettre dans ce cas de figure. Dans le cas contraire, l’agence
recevra un ADM de 50.00 EUR/USD plus les possibles frais engendrés.

