Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur l'ensemble des vols Air
France et KLM, pouvant aller jusqu'à -15% sur nos lignes internationales ainsi que
des conditions de vente et d’après-vente préférentielles sur les lignes en France
métropolitaine (Corse incluse).
Evènement : Salon International du Patrimoine Culturel 2022
Code identifiant : 38344AF
Valable au transport du : 20/10/2022 au 06/11/2022
Lieu de l’événement : PARIS
Connectez-vous sur le site internet de l'événement ou directement via

http://globalmeetings.airfranceklm.com/Search/promoDefault.aspx?vendor=AFR&p
romocode=38344AF

Les programmes de fidélisation des compagnies partenaires d'Air France et KLM permettent
d'accumuler des miles en utilisant des vols Air France ou KLM.
Nous vous remercions de diffuser largement le lien d’accès direct que vous avez reçu dans le
précédent email sur votre site de l’événement ou tout autre moyen de communication ou
informer les participants de se rendre sur notre site en ligne
globalmeetings.airfranceklm.com et y introduire le code événement 38344AF afin d’avoir la
possibilité d’accéder à nos tarifs préférentiels AIR FRANCE-KLM Global Meetings & Events.
Justificatif tarifaire de participation à l’événement
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. Vos participants recevront
automatiquement ce document lors de la réservation de leur billet sur notre site de
réservation en ligne globalmeetings.airfranceklm.com.
Il vous est demandé de faire suivre ce document à l’agence que vous avez mandatée pour
l’émission des billets. Celle-ci le complètera en ajoutant le nom de l’agence, les coordonnées
téléphoniques et le cachet avant de l’envoyer aux participants pour lesquels elle aura émis
un billet.

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 2022
Code événement : 38344AF
Dates de validité de l’événement : du 20/10/2022 au 06/11/2022 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.

