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WestJet se conforme à la décision de Transports 
Canada de garder au sol les Boeing 737 MAX-8 
 
WestJet adhère à la décision de Transports Canada d'interdire temporairement de vol les avions Boeing MAX et 
a pris les mesures nécessaires pour retirer en sécurité tous les appareils Boeing MAX actuellement en service. 
Nous vous remercions de votre patience alors que nous assignons de nouvelles réservations à des invités dans 
les plus brefs délais.  
 
WestJet a instauré une politique flexible pour les changements et les annulations.  
 
Veuillez cliquer ici pour connaître les vols touchés par cette décision.  

 
Ce que vous devez savoir :  
 
Réservations de vols WestJet  
 
Réservations via le GDS  
 
Si vos clients ont un vol et qu'ils désirent annuler ou reporter : 

• Vous n'avez pas à appeler pour recevoir un code d'exemption pour vos clients désirant un 

remboursement complet. Il vous suffit d'ajouter le code d'exemption générique BMAX0319 dans le champ 

« Endossement » et de procéder à l'échange ou au remboursement dans votre GDS. 

• Si vos clients désirent reporter leurs voyages à une date ultérieure, le code d'exemption BMAX0319 peut 

être utilisé pour annuler les frais et la différence tarifaire. 

• Si vos clients devaient voyager pendant la période de l’avis et que vous avez annulé leurs réservations et 

qu'un statut non utilisé leur est attribué, vous pouvez utiliser le code d'exemption générique BMAX0319 

pour annuler les frais de modification lorsque vous effectuez une réservation dans les 12 prochains mois. 

• Si les vols de vos clients sont opérés en totalité par un partenaire à codes partagés ou par WestJet 

Encore, ils ne seront pas admissibles à un remboursement, car certains de ces vols pourraient être 

touchés par cette décision. Les vols de WestJet Encore sont identifiés par “opéré par WestJet Encore”. 

Veuillez vérifier si les itinéraires de vos clients sont valides.  

À NOTER : Il s'agit d'une exception découlant de circonstances particulières; toute violation hors de l'exception 

approuvée donnera lieu à une note de débit. 

 

 

 

 

 

 

https://www.westjet.com/fr-ca/info-voyage/avis


 

Insert legal here 

 

Réservations de vols via Agent WestJet (site pour agents Web) ou SIREV  

 

• Pour vos clients qui sont touchés et qui souhaitent annuler leurs vols pour obtenir un remboursement 

complet ou échanger leurs billets sans pénalité, vous devrez communiquer avec l’équipe d’assistance 

voyage au 1-877-664-3205. 

 

Réservations de Vacances WestJet  

 

Réservations viaSIREV/Revnet/Centre de contacts 

 

Si vos clients voyagent pendant les dates de l'avis : 

• Si vos clients n'ont pas commencé leurs voyages et qu'ils désirent les annuler, veuillez appeler 

l’équipe d’assistance voyage au 1-877-664-3205.  

• Si vos clients sont touchés par cette décision à destination et qui désirent annuler ou échanger leurs 

forfaits, veuillez appeler l’équipe d’assistance voyage au 1-877-664-3205. 

 

     Des mises à jour additionnelles seront affichées dès qu’elles seront disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


