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Politique de remboursement 
 
Si vos clients préfèrent obtenir un remboursement au mode de paiement initial, veuillez lire notre politique 
de remboursement pour en savoir plus.  
 

*PARTIE MISE À JOUR* Groupes Vols WestJet – politique relative aux exceptions 
 
Pour modifier ou annuler la réservation de votre client, veuillez communiquer avec l’équipe de Groupes 
WestJet au 1-844-213-5230. Pour les réservations de groupes qui ont fait l’objet d’une réclamation dans le 
GDS, veuillez consulter la Politique sur les vols WestJet. 
 

Date du billet : le 2 mars 2020 ou avant 

Date d’émission du 
billet   Date de voyage   Date pour modifier ou 

annuler  
Frais de modification ou 
d’annulation  

Jusqu’au 2 mars 2020 
inclusivement Avant le 31 janvier 2021 Jusqu’à 2 heures avant le 

départ*  0 $* 

 
* Une différence tarifaire peut s’appliquer. Si jamais le tarif est plus bas, la différence sera entrée dans la banque de voyage. 

https://www.westjettravelagents.com/fr/news_article/politique-de-remboursement/
https://www.westjettravelagents.com/fr/news_article/politique-de-remboursement/
https://www.westjettravelagents.com/fr/pdf/download/orig_305572/
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* Applicable pour tous les tarifs groupés, y compris ceux de catégorie Base. 
* Pour les réservations ayant un dépôt et celles dont les billets ont été émis qui sont annulées : les fonds seront entrés dans la banque de 
voyage. 
* Les modifications et annulations effectuées dans les 2 heures précédant le départ peuvent entraîner la perte totale du montant payé. 
** Sauf dans le cas des tarifs remboursables. Consulter la politique de remboursement pour de plus amples renseignements. 
 
 

Date du billet : le 3 mars 2020 et après 

Date d’émission du billet   Date de voyage   Date pour modifier ou 
annuler  

Frais de modification 
ou d’annulation  

NOUVEAU : Entre le 
3 mars 2020 et le 31 décembre 
2021 

Toutes les dates de 
voyage 

Jusqu’à 24 heures avant le 
départ* 0 $* 

 
 * Une différence tarifaire peut s’appliquer. Si jamais le tarif est plus bas, la différence sera entrée dans la banque de voyage. 
* Applicable pour tous les tarifs groupés, y compris ceux de catégorie Base. 
* Pour les réservations ayant un dépôt et celles dont les billets ont été émis qui sont annulées : les fonds seront entrés dans la banque de 
voyage. 
* Les modifications et annulations apportées entre 24 heures et 2 heures avant le départ suivent les lignes directrices standard, sauf dans le 
cas des tarifs remboursables.   
* Les modifications et annulations effectuées dans les 2 heures précédant le départ peuvent entraîner la perte totale du montant payé. 
 
 
 

*PARTIE MISE À JOUR* Groupes Vacances WestJet – politique relative aux exceptions 
 
Pour modifier ou annuler la réservation de votre client, veuillez communiquer avec l’équipe de Groupes 
WestJet au 1-844-213-5230. 
 

Date de réservation : le 2 mars 2020 ou avant* 

Date d’émission du billet   Date de voyage   Date pour modifier ou 
annuler  

Frais de modification 
ou d’annulation  

Jusqu’au 2 mars 2020 
inclusivement Avant le 31 janvier 2021 Jusqu’à 14 jours avant le 

départ*  0 $* 

 

Date de réservation : le 3 mars 2020 ou avant* 

Date de la réservation ou du 
dépôt   Date de voyage   Date pour modifier ou 

annuler  
Frais de modification 
ou d’annulation  

NOUVEAU : Entre le 3 mars  
2020 et le 31 décembre 2021 

Toutes les dates de 
voyage 

Jusqu’à 14 jours avant le 
départ* 0 $* 

 
* Une différence peut s’appliquer au niveau du prix du vol et de l’hôtel.  
* En cas d’annulation, des pénalités peuvent s’appliquer selon l’hôtel. 
* En cas d’annulation, les fonds seront ajoutés au compte Récompenses WestJet de l’invité sous la forme de dollars WestJet. 
* Pour les annulations faites dans les 14 jours, les lignes directrices standard s’appliquent, sauf dans le cas des remboursements.  
* Des dates d’interdiction s’appliquent pour les modifications : du 18 décembre 2021 au 4 janvier 2022. 
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Foire aux questions – Groupes Vols WestJet 
 
 

Annulation d’une réservation 
 
Q : Que se passe-t-il si une réservation de groupe est annulée en raison de la COVID-19 et en suivant 
les directives de modification et d’annulation souples?  

 
R : Les réservations de groupe WestJet peuvent être annulées et donner droit à un remboursement complet 
dans la banque de voyage si les directives de modification et d’annulation souples sont respectées.  

 
 

Q : Que se passe-t-il si un groupe désire annuler sa réservation, mais que les billets n’ont pas encore 
été émis et qu’un dépôt a été effectué? 

 
R : Si l’émission des billets n’a pas encore eu lieu, le dépôt sera remboursé à la banque de voyage. 
 
 

Commission 
 
Q : Quand est-ce que les commissions sont versées pour les réservations de vols de groupe? 
 
R : Les commissions sont versées 30 jours après l’émission des billets de la réservation. Si le groupe a 
modifié les dates du voyage, la commission sera versée 30 jours après l’émission des nouveaux billets.   
 
 
 

 Demandes de règlement à l’assureur 
 
Q : Mon client peut-il faire une demande de règlement pour une réservation de vols de groupe? 
 
R : Il est possible de traiter des demandes de règlement pour les réservations de vols de groupe. Votre 
client doit préciser qu’il désire faire traiter sa demande de règlement par son assureur.  
 
 
 

Crédit pour voyage ultérieur et nouvelles réservations 
 
Q : Si mon client avait fait une réservation de groupe WestJet et payé à l’aide de plusieurs modes de 
paiement différents, comment le crédit de voyage sera-t-il fourni? 
 
R : Des sommes seront entrées dans la banque de voyage selon les paiements inscrits au dossier. Le 
montant total de chaque transaction de paiement sera converti en dollars dans la banque de voyage. 
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Q : Pour quel type de réservation puis-je utiliser les crédits de la banque de voyage? 
 
R : La banque de voyage peut être utilisée pour les réservations de voyage de groupe ou de voyages 
personnels.   
 
 
Q : Pendant combien de temps la banque de voyage de groupe reste-t-elle valide? 
 

R : La période de validité pour les cas associés à la COVID-19 est de 24 mois à partir de la date de la création.  
 
 
Q : Comment les fonds de la banque de voyage peuvent-ils être répartis entre les membres d’un 
groupe?  

R : Les fonds de la banque de voyage seront remis au propriétaire du compte et au coordonnateur en chef 
de la réservation. Ils ne peuvent pas être remboursés à des comptes personnels ou individuels.  
 

Q : Puis-je recevoir le remboursement de la banque de voyage du groupe dans le compte de la 
banque de voyage de mon agence au nom de mes clients? 
 
R : Oui. Si une réservation de groupe est faite par un agent de voyages au nom des invités qui voyagent, 
cet agent peut obtenir les fonds en question pour une utilisation ultérieure pour ses clients. 
Q : Les fonds de la banque de voyage de mon groupe peuvent-ils être utilisés pour des réservations 
ou des voyages individuels? 
 
R : Non. Les fonds dans une banque de voyage de groupe doivent être utilisés pour une réservation de 
groupe. Il est impossible de les utiliser pour des voyages individuels. Tous les fonds peuvent être utilisés, 
qu’ils aient été obtenus ou non en raison d’une annulation liée à la COVID-19.  
 

Foire aux questions  
 
 

 Annulation d’une réservation 
 
Q : Que se passe-t-il si une réservation de vacances de groupe est annulée en raison de la COVID-19 
et en suivant les directives de modification et d’annulation souples? 
 
R : Le dépôt de l’invité et le montant de son remboursement (partiel ou complet) lui seront remboursés en 
dollars WestJet. Tout paiement excédentaire (commission) sera versé à l’agent de voyages.  
 
 
Q : Si une réservation de vacances de groupe est annulée, les frais de modification ou d’annulation 
qui ont déjà été payés seront-ils remboursés en dollars WestJet? 
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R : Non. Les frais qui avaient été facturés auparavant ne seront pas remboursés en dollars WestJet.  
 
 

Commission 
 
Q : Quand est-ce que les commissions sont versées pour les réservations vacances de groupe? 
 
R : En cas d’annulation de vacances de groupe, tout paiement excédentaire (commission) sera versé à 
l’agent de voyages dans les 45 jours suivant la date de l’annulation. En cas de modification des dates de 
vacances de groupe, tout paiement excédentaire (commission) sera versé à l’agent de voyages dans les 
45 jours suivant la date finale du voyage. 
 
S’il s’agit d’une annulation ou d’une modification de date partielle de groupe, la totalité du paiement 
excédentaire (commission) sera versée à l’agent de voyages dans les 45 jours de la date finale du voyage 
du groupe, car une seule commission peut être versée pour une réservation donnée.  
 

Demandes de règlement à l’assureur 
 
Q : Que se passe-t-il si mon client passe par son assureur pour l’annulation de ses vacances de 
groupe? 
 
R : Si votre client réclame son annulation par son assureur, nous ne déposerons pas de dollars WestJet dans 
son compte Récompenses WestJet. Si nous recevons une demande de règlement et que l’invité a déjà reçu 
ses dollars WestJet, nous en aviserons la compagnie d’assurance.   
 

Crédit pour voyage ultérieur et nouvelles réservations 
 
Q : Si j’ai fait une réservation auprès de Groupes Vacances WestJet et payé à l’aide de plusieurs 
modes de paiement différents, comment le crédit de voyage sera-t-il fourni? 
 
R : Des dollars WestJet seront accordés selon les paiements inscrits au dossier. Le montant total de chaque 
transaction de paiement sera converti en dollars WestJet. 
 
 
Q : Pour quel type de réservation puis-je utiliser les crédits en dollars WestJet? 
 
R : Les dollars WestJet peuvent être utilisés pour les types de réservations suivants : Vacances WestJet et 
vols WestJet. Ils ne peuvent pas être utilisés pour les réservations de groupe WestJet. 
 
 
Q : Pendant combien de temps les dollars WestJet restent-ils valides? 
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R : Pour les annulations de vacances de groupe en raison de la COVID-19, les dollars WestJet restent valides 
pendant 24 mois à compter de leur date d’émission. 
 
 
Q : La somme en dollars WestJet est-elle calculée d’après le montant brut ou net? 
 
R : La valeur des dollars WestJet est calculée d’après le total payé par invité (montant brut). 
 
 
Q : Comment les dollars WestJet seront-ils répartis entre les membres d’un groupe? 
 
R : Les dollars WestJet seront ajoutés dans le compte de chaque invité ou alors dans un seul compte par 
famille. 
 
 
Q : Le montant total en dollars WestJet d’un groupe pour un mariage peut-il être donné au nom du 
couple qui se marie, pour que le groupe entier puisse l’utiliser plus tard? 
 
R : Non. Les dollars WestJet seront accordés par personne ou par famille (p. ex., mère, père et enfants).  
 
 
Q : Pouvez-vous déposer les dollars WestJet à mon ID Récompenses WestJet au nom de mes clients? 
 
R : Non. Les dollars WestJet ne peuvent pas être déposés dans le compte des agents de voyages. Une seule 
exception s’applique à cette règle : si votre client a payé votre agence, puis l’agence a payé WestJet.  
 
 
Q : Peut-on utiliser les dollars WestJet pour de futures réservations de vacances de groupe? 
 
R : Les dollars WestJet ne peuvent être utilisés pour de futures réservations de vacances de groupes. 
 
 
Q : Peut-on utiliser les dollars WestJet pour des réservations individuelles? 
 
R : Oui. Si votre réservation de vacances de groupe a été annulée en raison de la COVID-19 et que vous avez 
obtenu des dollars WestJet en conséquence, vous pourrez utiliser ces dollars pour des réservations 
individuelles.  
 
 
Q : Si le groupe fait une nouvelle réservation à l’aide de ses dollars WestJet, doit-il aller au même 
hôtel que lors de la réservation originale? 
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R : Non. Le groupe peut faire une nouvelle réservation à n’importe quel hôtel et à n’importe quelle 
destination offerts par l’équipe des groupes de Vacances WestJet.  
 
 

Autre 
 
Q : Que se passe-t-il si l’hôtel inscrit à la réservation est temporairement fermé en raison de la 
COVID-19? 
 
R : Votre spécialiste des réservations de groupe communiquera avec vous pour discuter des options qui 
s’offrent à vous. 
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