•
Pour une réservation en ligne :
Rendez-vous sur le site suivant afin de bénéficier de tarifs préférentiels et réserver en
ligne.
http://globalmeetings.airfranceklm.com/Search/promoDefault.aspx?vendor=AFR&promoc
ode=36647AF

•
Pour une réservation dans une agence de voyage habilitée :
Le justificatif ci-après devra impérativement être remis à une agence de voyage habilitée.
Il devra être complété en ajoutant le nom de l’agence, les coordonnées téléphoniques et
le cachet de l’agence et remis aux participants pour lesquels elle aura émis un billet.
A n’importe quel moment de leur voyage, les passagers doivent être en mesure de justifier
de l’utilisation des tarifs réduits AIR FRANCE-KLM Global Meetings & Events en présentant
le justificatif tarifaire de participation à l’événement.
Les participants recevront automatiquement ce justificatif lors de la réservation de leur
billet sur le site de réservation en ligne ou doivent télécharger le justificatif figurant en
page suivante et le faire compléter par une agence de voyage habilitée pour effectuer leur
réservation.

•
For an online reservation:
Visit to get discounted rates and book online:
http://globalmeetings.airfranceklm.com/Search/promoDefault.aspx?vendor=AFR&promoc
ode=36647AF

•

For a reservation at an authorized travel agency:

The proof here-after must imperatively be given to an authorized travel agency which will
complete it by adding the name of the agency, the telephone number and the stamp before
sending it to the participants for whom it has issued a ticket.
At any time during their trip, passengers must be able to justify the use of AIR FRANCEKLM Global Meetings & Events discount fares by presenting the proof of fare for
participation in the event.
Participants will automatically receive this proof when booking their ticket on the online
booking site or should download the proof hereafterand have it completed by a travel
agency authorized to make their reservation.

DOCUMENT ORIGINAL JUSTIFIANT L'APPLICATION DES TARIFS PRÉFÉRENTIELS AIR FRANCE-KLM
GLOBAL MEETINGS & EVENTS
Ce voyageur a bénéficié de nos tarifs préférentiels Global Meetings & Events appliqués sur ce billet
pour se rendre à l’événement ci-dessous :
Nom de l’événement : Salon International du Patrimoine Culturel 2020
Code événement : 36647AF
Dates de validité de l’événement : du 21/10/2020 au 07/11/2020 inclus
Destination, Ville : PARIS

Pays : France

Nom de l’agence (si nécessaire) :
Tel de l’agence (si nécessaire) :

→ Nous vous prions de bien vouloir conserver ce document pendant votre voyage.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROOF OF THE ELIGIBILITY FOR AIR FRANCE KLM GLOBAL MEETINGS & EVENTS
PREFERENTIAL FARES
The holder of this travel document benefits from Global Meetings & Events discounts.
The event described below is registered on AIR FRANCE KLM Global Meetings & Events
Name of the event: Salon International du Patrimoine Culturel 2020
Event ID code: 36647AF
Travel Dates validity: from 21/10/2020 to 07/11/2020 included
Destination city: PARIS

Country: France

Name of the agency (if necessary):
Phone of the agency (if necessary):

→ We kindly ask you to keep this document with you during your entire journey.

