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Changements volontaires de l’ATPCO  
 
En raison des répercussions de la COVID-19, ATPCO met en place une solution temporaire permettant de 
ne pas tenir compte de règles tarifaires existantes et ainsi d’exempter des frais de changements de certains 
billets qui ont été émis. Cette amélioration sera offerte sur toutes les plateformes GDS à compter du 
7 juin 2020. De plus amples renseignements sont disponibles sur le blogue de l’ATPCO ici. 
 
WestJet rend la fonctionnalité accessible dès le 8 juin 2020. Si vous avez des clients dont les billets ont été 
touchés par la COVID-19, la pénalité doit être annulée automatiquement dans le cadre de l’échange 
automatique dans le GDS; aucun code d’exemption n’est nécessaire pour cela. 
 
Dans tous les GDS, vous pourrez afficher et traiter des billets s’ils sont actifs sur la réservation de la ligne 
aérienne. Le GDS gardera l’historique des données de tarification pour deux ans. Pour plus de détails sur 
les conditions et les prolongations spécifiques, veuillez contacter votre GDS respectif. 
 
 
 

https://www.atpco.net/blog/atpco-call-to-action-for-voluntary-changes-and-refunds
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*PARTIE MISE À JOUR* Politiques sur les exceptions dans le cadre de la situation 

relative à la COVID-19 

 

Vous trouverez ci-dessous les politiques d’exception qui s’appliquent à tous les 838 billets validés. Si les 
frais de pénalité ne sont pas imposés, aucun code d’exemption n’est requis. Si vous êtes invité à payer des 
frais de pénalité et que vous respectez toutes les conditions, entrez le code d’exemption COVID2020^ dans 
le champ d’endossement pour renoncer aux frais.    
 

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.  
* Comprend une modification de nom sans frais. 
* Applicable pour tous les tarifs groupés, y compris ceux de catégorie Base. 
* Les modifications et annulations effectuées dans les 2 heures précédant le départ peuvent entraîner la perte totale du montant payé. 
** Consulter la politique de remboursement pour de plus amples renseignements. 
^ Le code d’exemption peut être utilisé pour obtenir une exemption des pénalités si l’échange est effectué le 31 décembre 2021 ou avant en 
suivant les conditions susmentionnées. 

 

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.  
* Comprend une modification de nom sans frais. 
* Applicable pour tous les tarifs groupés, y compris ceux de catégorie Base. 
* Pour les modifications et annulations effectuées entre 24 heures et 2 heures avant le départ : les lignes directrices standard s’appliquent 
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. 
** Dans le cas des remboursements, consulter la politique de remboursement pour de plus amples renseignements. 
^ Le code d’exemption peut être utilisé pour obtenir une exemption des pénalités si l’échange est effectué le 31 décembre 2021 ou avant en 
suivant les conditions susmentionnées. 
 

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.  
 
 

https://www.westjettravelagents.com/fr/news_article/politique-de-remboursement/
https://www.westjettravelagents.com/fr/news_article/politique-de-remboursement/
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Foire aux questions 
 

Annulation d’une réservation 
 
Q : Que se passe-t-il si mes clients sont déclarés positifs à la COVID-19 ou qu’ils sont mandatés par 
l’autorité de la santé de leur province ou territoire de s’auto-isoler ou de se mettre en quarantaine 
avant le départ de leur vol? 
 

R : Si vos clients sont déclarés positifs à la COVID-19 ou sont mandatés de s’auto-isoler ou de se mettre en 
quarantaine avant le départ prévu de leurs vols, vous devez dans ce cas appeler l’équipe d’assistance 
voyage au 1-877-664-3205. 
 
 
Q : Autoriserez-vous la prolongation de la validité des billets à 24 mois? 
 

R : Pour plus de détails sur la validité des billets, veuillez consulter notre document Prolongations de la 
validité des billets dans le cadre de la COVID-19. 
 
 
Q : Comment puis-je annuler la réservation de mon client?  
 

R : Pour les utilisateurs d’un GDS et d’Agent de WestJet :  
 

• Vous pouvez annuler les réservations de vos clients en libre-service.  
• Supprimez tous les segments de vol ne voyageant plus. 

o Si un changement d’horaire de WestJet n’a pas enlevé tous les segments de vol, veuillez 
annuler tous les segments de vol restants. 

 Par exemple, pour l’itinéraire YYZYYC-YYCLAS, seulement le vol YYCLAS est annulé 
par WS et le vol YYZYYC demeure actif.  

 REMARQUE : Si le vol YYZYYC n’est pas enlevé de votre système de réservation, cela 
entraînera une absence et la perte des fonds. 

• Les billets doivent garder un statut ouvert/non utilisé pour que vous puissiez les échanger pour un 
vol ultérieur. 

• Le billet ouvert/non utilisé demeure la propriété de l’IATA qui l’a émis. 
• Si votre client a payé à l’avance pour la sélection de sièges, veuillez consulter la section de 

« présélection de sièges ». 
 
 

Q : Ma commission sera-t-elle révoquée si j’annule les vols de mon client et que je laisse le billet 
ouvert/non utilisé? 
 

R : Non. Il n’y aura aucune incidence sur votre commission. 
 

Vols manqués 
 
Q : Comment puis-je savoir si mon client a voyagé ou s’il ne s’est pas présenté à l’aéroport? 
 

https://www.westjettravelagents.com/fr/news_article/coronavirus-covid-19-mise-a-jour/
https://www.westjettravelagents.com/fr/news_article/coronavirus-covid-19-mise-a-jour/
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R : Veuillez communiquer avec l’équipe d’assistance voyage pour vérifier si le client a voyagé ou s’il n’a pas 
pris son vol. 
 
Q : Que se passe-t-il si je n’ai pas réussi à communiquer avec l’équipe d’assistance voyage pour 
annuler les vols de mon client? 
 

R : Si vous avez réservé par l’entremise d’un canal GDS, vous devez procéder à une annulation en libre-
service en supprimant les vols et en laissant le statut du billet ouvert/non utilisé pour un échange ultérieur. 
Si vous avez effectué une réservation sur Agent de WestJet, vous devez annuler vos vols et le billet gardera 
le statut ouvert. 
 
 
Q : Que se passe-t-il en cas d’absence de vol si je n’ai pas été en mesure de l’annuler à temps? 
 

R : Si vous aviez un vol prévu entre le 3 et le 22 mars 2020 et que le statut utilisé (USED/FLWN) a été attribué 
à vos coupons de vol en raison d’une absence (no-show), veuillez appeler l’équipe d’assistance voyage en 
composant le 1-877-664-3205 pour rouvrir vos coupons de vol. Pour les utilisateurs d’un GDS et d’Agent de 
WestJet, le statut du coupon sera de nouveau ouvert et pourra être utilisé comme un crédit ultérieurement. 
En raison du nombre élevé de demandes liées à une absence, la réouverture de votre coupon pourrait 
prendre de quatre à six semaines.  
 
REMARQUE : Les coupons seront de nouveau ouverts si l’absence s’est produite pendant notre période 
d’annulation relative aux exceptions dans le cadre de la COVID-19. En cas d’absence au cours des périodes 
précédentes, les billets ne sont pas admissibles à une réouverture.   
 
 

Présélection de sièges 
 
Q : Comment puis-je annuler la présélection de sièges de mon client sur une réservation de vol 
WestJet?  
 

R : Pour les réservations de vols WestJet seulement :  
 

• Si le siège a été réservé et payé dans le GDS : 
o Il doit être annulé et remboursé par l’entremise de GDS.  
o Veuillez ne pas appeler WestJet pour traiter ceci.  

• Si le siège a été réservé directement auprès de WestJet (p. ex., Agent de WestJet, Mes voyages, 
équipe d’assistance voyage) : 

o Les frais de sélection de sièges peuvent être remboursés à une banque de voyage WestJet 
et pourront être utilisés ultérieurement pendant 24 mois. 

o Le traitement des frais de sélection de sièges sera fait aussi rapidement que possible, mais 
pourrait prendre de quatre à six semaines. 
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Q : Comment puis-je effectuer une nouvelle réservation avec mon siège présélectionné DED (EMD) 
qui a un statut ouvert/inutilisé?  
 

R : Veuillez nous contacter pour associer le DED (EMD) à votre nouveau vol si votre client a réservé son 
voyage de nouveau. 
 

 Nouvelle réservation de billets 
 
 
Q : Que se passe-t-il si j’échange le billet de mon client après le 31 décembre 2021? 
 

R : Si la modification est traitée après le 31 décembre 2021, les pénalités d’échange standard 
s’appliqueront. 
 
 
Q : Quand j’émets les nouveaux billets, puis-je utiliser le code d’exemption COVID-19 pour éviter 
toutes les pénalités? 
 

R : Pour l’instant, le code d’exemption COVID-19 sera valide pour les échanges jusqu’au 31 décembre 2021. 
Les lignes directrices relatives aux critères d’exception doivent être respectées lors de l’utilisation de ce 
code. 
 
 
Q : Puisque les changements de l’ATPCO permettent au transporteur de passer outre la pénalité 
d’origine, dois-je tout de même entrer le code d’exemption COVID2020? 
 

R : Non. Si le processus d’échange automatisé fait en sorte qu’il y a exemption de la pénalité, aucun code 
d’exemption n’est requis et ne doit être entré.  
 
 
Q : Que faire si des frais de pénalité s’affichent tout même lorsque je procède au traitement de 
l’échange? 
 

R : Si des frais de pénalité s’affichent, confirmez d’abord que les conditions de votre échange respectent 
les politiques sur les exceptions relatives à la COVID-19. Si c’est le cas, vous pourrez utiliser le code 
d’exemption COVID2020 dans le champ d’endossement pour qu’il y ait exemption des frais de pénalité. 
 
Q : Si j’ai émis un billet ou modifié un billet existant le 3 mars 2020 ou aux alentours de cette date, 
quelles règles tarifaires dois-je suivre? 
 

R : Il est préférable de vérifier l’historique des règles tarifaires pour confirmer quelles règles s’appliquent, 
car chaque scénario peut être unique. Des règles générales souples et des règles générales d’exception 
peuvent s’appliquer en plus de ce qui est indiqué. Veuillez vous reporter à nos modalités et conditions 
mentionnées au début de ce document pour confirmer ce qui s’applique. 
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