
 

 
 

 

Changements d’horaires - Règle 240/80  

 

 Les agents de voyages ne doivent jamais rembourser des billets non-remboursables par le biais du BSP link même si leur dossier est régit par les Règles 
240 / 80 liée aux retard et annulations de vols. 
 

 Les Agences de voyages doivent  néanmoins soumettre leurs demandes de remboursements par le biais de leur GDS. 

Définitions 

Règle 240: 

 Règle tarifaire domestique qui impose à AA, l’obligation de réacheminer ses clients lors de modifications ou d’annulations de vols inopinées. 
 

 La règle 240 s’applique uniquement aux voyages effectués à l’intérieur des 50 états US, entre les États-Unis et le Canada ou entre les États-Unis et Porto 
Rico / Îles Vierges américaines. 

 

 La règle 240 protège tous les clients munis d'un billet incluant les billets primes AAdvantage, les billets AA codeshare et les tarifs agents de voyages 
(AD75 ou gratuit). 

 

 Les billets AAirpass 
®
 doivent être traités de la même manière que des billets payants et considérés comme émis, à tout moment. 

Règle 80: Règle tarifaire internationale qui impose à AA, l’obligation de réacheminer ses clients lors de modifications ou d’annulations de vols inopinées.  

 La règle 80 s’applique uniquement aux voyages internationaux. Elle exclut donc les voyages à l’intérieur des 50 états US, entre les États-Unis et le 
Canada ou entre les États-Unis et Porto Rico / Îles Vierges américaines. 
 

 La règle 80 protège tous les clients munis d'un billet incluant les billets primes AAdvantage, les billets AA codeshare et les tarifs agents de voyages (AD75 
ou gratuit). 
 

 

 Les billets AAirpass
 ®

 doivent être traités de la même manière que des billets payants et considérés comme émis à tout moment 



 

 
 

 

 

 

CHANGEMENT D’HORAIRES INACCEPTABLE PAR LE CLIENT 

 

CONDITIONS DE REMBOURSEMENT: 

 

Pour les tarifs négociés suivre les directives ci-dessous : 

Les billets négociés (opaques) peuvent uniquement être remboursés par les Agents de Voyage qui ont émis ces billets en fonction des critères suivant : 

 Référez-vous au TOURCODE pour qualifier le billet  
 

 Si le billet est émis sans valeur faciale (en BT), le remboursement doit alors être géré par l’auteur de la réservation 

 

NOTE: Les agences de voyages doivent soumettre leur demande de remboursements via leur GDS.  

Note: Si une correspondance entre deux vols échoue suite au retard du premier, si aucun vol de substitution n’est disponible ou compatible avec les impératifs du 
client, les Agents de Voyage peuvent traiter la demande de remboursement d’un tarif négocié. Pour se faire, suivez la procédure de dérogation. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Tarifs publiés – Suivez ci-dessous, la procédure destinée aux vols retardés mais non-annulés :  

 

Un tarif non-remboursable peut être remboursé par American Airlines uniquement s’il y a eu des modifications d’horaires dont l’impact sur le passager peut varier. 
Selon des critères bien spécifiques (voir grille ci-dessous), la demande de remboursement doit être soumise en ligne auprès d’American Airlines. 

 

Note: Les agences de voyages doivent soumettre leur demande de remboursements via leur GDS 

 

Durée du retard American rembourse 
sous forme de voucher 

American rembourse sous forme du paiement d’origine (FOP) 

Si le passager passe d’un vol non-stop à un vol 
en correspondance  (aucun retard requis ) 

- Oui 

0 - 60 minutes Non Non-Remboursable : Non 

Remboursable avec des frais d’annulation: Remboursable sous 
forme du paiement d’origine (FOP) moins les frais d’annulation 

61 - 120 minutes Oui Non-Remboursable : Non 

Remboursable avec des frais d’annulation: Remboursable sous 
forme du paiement d’origine (FOP) moins les frais d’annulation 

121 minutes ou plus Oui Oui 

 

Pour rappel, si le client choisit d’annuler sa réservation afin d’utiliser la valeur de ce billet pour l'achat d'un nouveau titre de transport, toutes les règles et les 
restrictions de son tarif s'appliquent. Le voyage doit commencer au plus tard un an après que le billet d’origine ait été émis. 



 

 
 

 

 

Remboursement – AA n’opère plus ses vols sur une destination (suppression d’un marché) 

La demande d’autorisation de remboursement peut être requise via votre GDS uniquement si AA a cessé ses opérations sur un marché et qu’il n'y a plus aucun 
vol AA desservant cette destination. 

 

Pour les tarifs négociés, suivez les procédures ci-dessous destinées à la suppression d’un marché : 

Les billets «  tarifs négociés » doivent être remboursés par les agents de voyages à l’origine de l’émission, selon les critères suivants : 

 Référez-vous au TOURCODE pour qualifier le billet 
 

 Si le billet est émis sans valeur faciale (BT), les remboursements sont alors effectués par l’agent à l’origine de la réservation. 
 

 Les billets remboursables seront remboursés sous la forme du paiement d’origine.  
 

 Les billets remboursables qui ont des frais d'annulation peuvent être remboursés sous la forme du paiement d’origine; les frais d'annulation sont 
supprimés. 

 

 Les billets non-remboursables peuvent être remboursés sous la forme du paiement d’origine; les frais d'annulation sont supprimés 

 

Documentation exigée pour les remboursements – Tarifs négociés (BT) 

Le PNR doit être documenté avec le message OSI suivant : 

 4OSI BULKRULE24080 FLIGHT WITHDRAWAL/DATE  

NOTE: La date est celle du vol d’origine 

NOTE : Les frais de changements ne s’appliquent pas aux tarifs négociés 



 

 
 

NOTE: si un tarif négocié  a été échangé par AA en INVOL, la demande de remboursement doit être soumise directement à American Airlines, en indiquant le 
numéro de billet. Les agences de voyages doivent soumettre leur demande de remboursements via leur GDS. 

 

Pour les tarifs publiés, suivez les procédures ci-dessous destinées à la suppression d’un marché : 

 

Si à la suite d’une suppression de marché,  un client dont le billet est émis sur la plaque 001, ne peut plus voyager sur un vol American Airlines, American Eagle, 
AmericanConnection ® , son billet peut lui être remboursé intégralement. En effet, si aucun vol de substitution n’est envisageable, les agents de voyage peuvent 
demander le remboursement d’un billet non-remboursable si celui-ci est totalement inutilisé. Ils doivent soumettre cette demande via leur GDS. 

S’il s’agit de billets remboursables, ils seront remboursés sous la forme du paiement d’origine (FOP) ; 

 Les billets remboursables ayant des frais d’annulation,  seront remboursés sous la forme du paiement d’origine (FOP).Les frais d’annulation seront 
supprimés. 
 

 Les billets non-remboursables seront remboursés sous la forme du paiement d’origine (FOP) ; Les frais d’annulation seront supprimés. 

 

Documentation exigée pour les remboursements – Tarifs publiés 

Le PNR doit être documenté avec le message OSI suivant : 

 4OSI AA SKED CHG WITHDRAWAL/DATE 

 

NOTE: La date est celle du vol d’origine 

NOTE: si un tarif négocié  a été échangé par AA en INVOL la demande de remboursement doit être soumise directement à American Airlines, en indiquant le 
numéro de billet. Les agences de voyages doivent soumettre leur demande de remboursements via leur GDS. 

 

 



 

 
 

 

Suppression inopinée de vols ou "Schedule Irregularity" 

Changement ou annulation non prévue d'un vol par la compagnie survenant le jour du départ.  Exemples - problèmes mécaniques, trafic aérien ou 
intempéries. 

 

 

 Procédure - Réémission / Protection pour ‘Schedule Irregularity’  (hyperlink)

CUSTOMERS MAY BE PROTECTED BY ONE OF THE 
FOLLOWING TWO POLICIES: 

ENDORSEMENT BOX POLICY OSI DOCUMENTATION 

Travel Agents may rebook on next AA flight in the same 
inventory as ticketed if available. If not available, may rebook 
the lowest available inventory in the same cabin as ticketed. 

May book first available AA flight either earlier or later than the 
originally scheduled flight time, or one day prior or up to 2 
days after the original schedule flight time. May change their 
continuing or return travel dates to maintain the original length 
of stay prior to the reaccommodation. 

UP Fares 

 Book in the applicable upper cabin inventory.  

 If the applicable upper cabin inventory is not 
available protect in the lowest available inventory in 
the same cabin as ticketed.  

 If the upper ticketed cabin is not available, rebook in 
lower cabin.  

New ticket must be annotated: 

AA SKED IRR 

This is the only annotated 
verbiage required on the new 

ticket and supersedes the required 
verbiage for the fare ticketed. 

PNR OSI field must be documented with the 
following: 

 AA INVOL SKED IRR/AA FLIGHT 
NUMBER/DATE  

Example: 4OSI AA INVOL SKED 
IRR/123/01JAN12 

NOTE: AA flight number is the original flight 
number. Date is the original flight date. Only 
one OSI per PNR is necessary even if multiple 
flights are impacted by the schedule irregularity. 

 

 

 



 

 
 

Travel Agents may rebook to/from on next AA/American Eagle 
online alternate city such as all multi-airport cities JFK/LGA, 
DCA/IAD, HOU/IAH, etc. 

AA also allows customers to be rebooked to/from any city within 
an approximate 300-mile radius of the origin/destination. Protect 
in the same inventory as ticketed if available. If not available, 
rebook the lowest available inventory in the same cabin as 
ticketed. 

May use that airport for their continuing or return journey. 

May book first available AA flight either earlier or later than the 
original scheduled flight time, or one day prior or up to 2 days 
after the original schedule flight time. May change their 
continuing or return travel dates to maintain the original length of 
stay prior to the reaccommodation. 

Note: The customer is responsible for any incurred expenses if 

they elect to change with a 300-mile radius as American Airlines 
does not compensate for this type of change. 

New ticket must be annotated: 

AA SKED IRR 

This is the only annotated 
verbiage required on the new 

ticket and supersedes the 
required verbiage for the fare 

ticketed 

PNR OSI field must be documented with the 
following: 

 AA INVOL SKED IRR/AA FLIGHT 
NUMBER/DATE  

Example: 4OSI AA INVOL SKED 
IRR/123/01JAN12 

NOTE: AA flight number is the original flight 
number. Date is the original flight date. Only one 
OSI per PNR is necessary even if multiple flights 
are impacted by the schedule irregularity. 

 

 

Demande de remboursement 

Vol retardé 

Pour les tarifs négociés, suivez les procédures ci-dessous destinées aux retards de vols : 

Les billets «  tarifs négociés » doivent être remboursés par les agents de voyages à l’origine de l’émission, selon les critères suivants : 

 Référez-vous au TOURCODE pour qualifier le billet 
 

 Si le billet est émis sans valeur faciale (BT), les remboursements sont alors effectués par l’agent à l’origine de la réservation. 
 

NOTE: Si une correspondance entre deux vols échoue suite au retard du premier, si aucun vol de substitution n’est disponible ou compatible avec les impératifs 
du client, les Agents de Voyage peuvent traiter la demande de remboursement d’un tarif négocié. Pour se faire, suivez la procédure de dérogation. 



 

 
 

 

Durée du 
retard 

Tarif négocié remboursé sous forme de MCO Tarif négocié remboursé sous forme du paiement d’origine (FOP) 

0 - 60 
minutes 

Non Non-Remboursable: Non 

 Remboursable avec des frais d’annulation: Remboursable 
sous forme du paiement d’origine (FOP) moins les frais 
d’annulation  

 Code de dérogation : BULKRULE24080 

61 - 120 
minutes 

Oui 

MCO  case “Endorsement” : 
BULKRULE24080/NONREF/AATRAVEL 

Note: les informations ci-dessus doivent être indiquées 

dans la case « endorsement ». 

Aucun frais de changements n’est applicable 

Non-Remboursable: Non 

 Remboursable avec des frais d’annulation: Remboursable 
sous forme du paiement d’origine (FOP) moins les frais 
d’annulation  

 Code de dérogation : BULKRULE24080 

121 minutes 
ou plus 

Oui 

MCO  case “Endorsement”: 
BULKRULE24080/NONREF/AATRAVEL 

Note: les informations ci-dessus doivent être indiquées 
dans la case « endorsement ». 

Aucun frais de changements n’est applicable 

 

Oui 

  Code de dérogation: BULKRULE24080  

NOTE: si un tarif négocié  a été échangé par AA en INVOL,la demande de remboursement doit être soumise directement à American Airlines, en 
indiquant le numéro de billet. Les agences de voyages doivent soumettre leur demande de remboursements via leur GDS. 

 



 

 
 

 

Pour les tarifs publiés, suivez les procédures ci-dessous destinées aux retards de vols : 

Un tarif non-remboursable peut être remboursé par American Airlines uniquement s’il y a eu des modifications d’horaires dont l’impact sur le passager peut varier. 
Selon des critères bien spécifiques (voir grille ci-dessous), la demande de remboursement doit être soumise en ligne auprès d’American Airlines. 

 

Un billet non-remboursable peut être exceptionnellement sujet à remboursement par American Airlines, en raison d’un retard de vol, en fonction de la durée et de 
l’impact vécu par le client (voir la grille ci-dessous). La demande doit être faite en ligne, auprès d’American Airlines, à condition que les critères suivant soient 
respectés. 

NOTE : Si une correspondance entre deux vols échouent suite au retard du premier, si aucun vol de substitution n’est disponible ou compatible avec les impératifs 
du client,  Les agences de voyages doivent soumettre leur demande de remboursements via leur GDS. 

 

Durée du 
retard 

American rembourse sous forme 
de voucher 

American rembourse sous forme du paiement d’origine (FOP) 

0 - 60 minutes Non Non 

61 - 120 
minutes 

Oui Non-Remboursable: Non 

Remboursable avec des frais d’annulation: Remboursable sous forme du paiement 
d’origine (FOP) moins les frais d’annulation 

121 minutes ou 
plus 

Oui Oui 

 

Pour rappel, si le client choisit d’annuler sa réservation afin d’utiliser la valeur de ce billet pour l'achat d'un nouveau titre de transport, toutes les règles et les 
restrictions de son tarif s'appliquent. Le voyage doit commencer au plus tard un an après que le billet d’origine ait été émis. 

 

 



 

 
 

 

 

Le vol est annulé 

Pour les tarifs négociés, suivez les procédures ci-dessous destinées aux annulations de vols : 

Les billets «  tarifs négociés » peuvent être remboursés par les agents de voyages à l’origine de l’émission, selon les critères suivants : 

 Référez-vous au TOURCODE pour qualifier le billet 

 Si le billet est émis sans valeur faciale (BT), les remboursements sont alors effectués par l’agent à l’origine de la réservation. 

 

Les billets remboursables seront remboursés sous la forme du paiement d’origine (FOP) ; 

 Les billets remboursables ayant des frais d’annulation,  seront remboursés sous la forme du paiement d’origine (FOP).Les frais d’annulation seront 
supprimés. 

 Les billets non-remboursables seront remboursés sous la forme du paiement d’origine (FOP) ; Les frais d’annulation seront supprimés. 

 

Documentation exigée pour les remboursements – Tarifs négociés 

Le PNR doit être documenté avec le message OSI suivant : 

4OSI BULKRULE24080 FLIGHT CANCELLATION/DATE  
NOTE: La date est celle du vol d’origine 
 

NOTE: les frais de changement ne s’appliquent pas aux tarifs négociés. 

NOTE: si un tarif négocié  a été échangé par AA en INVOL, la demande de remboursement doit être soumise directement à American Airlines en indiquant le 
numéro de billet. Les agences de voyages doivent soumettre leur demande de remboursements via leur GDS. 

 



 

 
 

 

Pour les tarifs publiés, suivez les procédures ci-dessous destinées aux annulations de vols : 

Si à la suite d’une annulation de vol, un client dont le billet est émis sur la plaque 001, ne peut plus voyager sur un vol American Airlines, American Eagle, 
AmericanConnection ®, son billet peut lui être remboursé intégralement. En effet, si aucun vol de substitution n’est envisageable, les agents de voyage peuvent 
demander le remboursement d’un billet non-remboursable si celui-ci est totalement inutilisé. Ils doivent soumettre cette demande via le GDS 

 Les billets remboursables seront remboursés sous la forme du paiement d’origine (FOP) ; 
 

 Les billets remboursables ayant des frais d’annulation,  seront remboursés sous la forme du paiement d’origine (FOP).Les frais d’annulation seront 
supprimés. 

 

 Les billets non-remboursables seront remboursés sous la forme du paiement d’origine (FOP) ; 

 

Documentation exigée pour les remboursements – Tarifs publiés 

Le PNR doit être documenté avec le message OSI suivant : 

 4OSI AA SKED IRR FLIGHT CANCELLATION/DATE 
NOTE: La date est celle du vol d’origine 
 

NOTE: si un tarif publié  a été échangé par AA en INVOL, la demande de remboursement doit être soumise directement à American Airlines en indiquant le 
numéro de billet. Les agences de voyages doivent soumettre leur demande de remboursements via leur GDS. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Changements d’horaires inopinés – Règle Internationale 80 

Un changement non planifié ou une annulation inopinée le jour de départ, pouvant arriver jusqu'à 72 heures avant le départ. Exemples – problèmes mécaniques, 
ATC 

 (le Contrôle de la navigation aérienne), la législation en vigueur pour les équipages, les intempéries, etc. Voir la définition de la Règle 80 

Procédures - Réémission et re-protection suite à des changements d’horaires internationaux inopinés  

Moins de 30mn de retard : 

 Si le retard du vol AA est dans les 30 minutes avant ou après l’heure de départ d’origine,  les agents de voyage ne doivent pas modifier leur réservation 
sur un autre vol à moins que cela ne se traduise par une correspondance ratée. 

 Si le retard du vol AA est de 30 minutes après le départ d’origine  et  si un autre vol AA est disponible le même jour, l’agence peut réserver un siège sur 
l'inventaire disponible le plus bas dans la même cabine. Ceci est possible à condition que le nouveau vol arrive à destination plus tôt que le vol d’origine 
retardé. 

 Si le vol concerné par un retard ou une annulation, est le dernier de la journée, l’agence de voyage peut réserver le premier départ du lendemain dans 
l’inventaire le plus bas de la cabine d’origine. 

Un retard entre 31mn et 90mn : 

 Un changement d’horaires entre 31 minutes et 90 minutes requiert un inventaire identique. 

Plus de 90 minutes de retard : 

 Si l’inventaire d’origine n’est pas disponible, qu’une modification horaire de plus de 90 minutes est subie et qu’un vol non-stop se transforme en vol avec 
correspondance, il est alors autorisé de réserver un vol dans l’inventaire disponible le plus bas jusqu’au B inclus, à partir du moment où il s’agit de la 
même cabine. 

 

 Si aucun vol AA n’est disponible, qu’une modification horaire de plus de 90 minutes est subie et qu’un vol non-stop se transforme en vol avec 
correspondance, il est permis de sélectionner un autre vol AA* (partage de code AA) en conservant malgré tout, le même inventaire, les destinations 
d’origine, le prix et le code tarifaire émis. 

 

 Si aucun vol AA n’est disponible, qu’une modification horaire de plus de 90 minutes est subie et qu’un vol non-stop se transforme en vol avec 
correspondance, il est permis de sélectionner un autre vol AA* (uniquement les partenaires oneworld® en partage de code). Si l‘inventaire d’origine 
n’est plus disponible, il est alors autorisé de réserver un vol dans l’inventaire disponible le plus bas jusqu’au B inclus, à partir du moment où il s’agit de la 
même cabine, excluant ainsi l’inventaire W, classe « premium economy » vendu en AA* . 

http://www.aa.com/i18n/AAdvantage/programInformation/oneworld/oneworldAffiliates.jsp


 

 
 

 

OSI Field:  

 Documenter le PNR avec les informations OSI suivantes: OSI AA INTL INVOL/AA NUMERO DE VOL/DATE 

NOTE: Le numéro de vol AA est le numéro de vol d’origine. La date est la date initiale du voyage. Un seul message OSI par PNR est nécessaire même si 
plusieurs vols sont impactés par des changements d’horaires.  

 

Remboursements 

Vols retardés 

Pour les tarifs négociés, suivez les procédures ci-dessous : 

Les billets «  tarifs négociés » doivent être remboursés par les agents de voyages à l’origine de l’émission, selon les critères suivants : 

 Référez-vous au TOURCODE pour qualifier le billet 
 

 Si le billet est émis sans valeur faciale (BT), les remboursements sont alors effectués par l’agent à l’origine de la réservation. 

 

Note : Si une correspondance entre deux vols échoue suite au retard du premier, si aucun vol de substitution n’est disponible ou compatible avec les impératifs du 
client, les agents de voyages peuvent procéder au remboursement de leur tarif négocié. Pour se faire, suivez la procédure de dérogation : 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: si un tarif publié  a été échangé par AA en INVOL, la demande de remboursement doit être soumise directement à American Airlines en indiquant le 
numéro de billet. Les agences de voyages doivent soumettre leur demande de remboursements via leur GDS. 

 

 

Durée du 
retard 

Tarifs négociés remboursés sous forme de MCO Tarifs négociés remboursés sous forme du paiement d’origine (FOP) 

0 - 60 
minutes 

Non Non-Remboursable: Non 

 Remboursable avec des frais d’annulation: Remboursable sous 
forme du paiement d’origine (FOP) moins les frais d’annulation  

 Code de dérogation :  BULKRULE24080

61 - 120 
minutes 

Oui 

 Case “Endorsement” du MCO: 
 BULKRULE24080/NONREF/AATRAVEL

Note: les informations ci-dessus doivent être indiquées 
dans la case « endorsement ». 

Aucun frais de changements n’est applicable 

Non-Remboursable: Non 

 Remboursable avec des frais d’annulation: Remboursable sous 
forme du paiement d’origine (FOP) moins les frais d’annulation  

 Code de dérogation :  BULKRULE24080

121 minutes 
ou plus 

Oui 

Case “Endorsement” du MCO: 
 BULKRULE24080/NONREF/AATRAVEL

Note: les informations ci-dessus doivent être indiquées 
dans la case « endorsement ». 

Aucun frais de changements n’est applicable 

Oui 

 Code de dérogation :  BULKRULE24080



 

 
 

 

Pour les tarifs publiés, suivez les procédures ci-dessous : 

Un tarif non-remboursable peut être remboursé par American Airlines uniquement s’il y a eu des modifications d’horaires dont l’impact sur le passager peut 
varier. Selon des critères bien spécifiques (voir grille ci-dessous), la demande de remboursement doit être soumise en ligne auprès d’American Airlines. 

NOTE : Si une correspondance entre deux vols échoue suite au retard du premier, si aucun vol de substitution n’est disponible ou compatible avec les impératifs 
du client, les agents de voyages peuvent procéder au remboursement de leur tarif publié. Les agences de voyages doivent soumettre leur demande de 
remboursements via leur GDS 

 

NOTE: si un tarif publié  a été échangé par AA en INVOL, la demande de remboursement doit être soumise directement à American Airlines en indiquant le 
numéro de billet dans les commentaires. 

 

Durée du 
retard 

American rembourse sous forme 
de voucher 

American rembourse sous forme du paiement d’origine (FOP) 

0 - 60 minutes Non Non 

61 - 120 
minutes 

Oui Non-Remboursable: Non 

Remboursable avec des frais d’annulation: Remboursable sous forme du paiement 
d’origine (FOP) moins les frais d’annulation 

121 minutes ou 
plus 

Oui Oui 

 

 

 

 



 

 
 

 

Le vol est annulé 

Pour les tarifs négociés, suivez les procédures ci-dessous destinées aux annulations de vols : 

Les billets «  tarifs négociés » peuvent être remboursés par les agents de voyages à l’origine de l’émission, selon les critères suivants : 

 Référez-vous au TOURCODE pour qualifier le billet 
 

 Si le billet est émis sans valeur faciale (BT), les remboursements sont alors effectués par l’agent à l’origine de la réservation 
 

 Les billets remboursables seront remboursés sous la forme du paiement d’origine (FOP). 
 

 Les billets remboursables ayant des frais d’annulation,  seront remboursés sous la forme du paiement d’origine (FOP).Les frais d’annulation seront 
supprimés. 

 

 Les billets non-remboursables seront remboursés sous la forme du paiement d’origine (FOP) ; Les frais d’annulation seront supprimés 
 

 Le code dérogation:  BULKRULE24080 

 

Documentation exigée pour les remboursements – Tarifs négociés 

Le PNR doit être documenté avec le message OSI suivant : 

4OSI BULKRULE24080 FLIGHT CANCELLATION/DATE  
NOTE: La date est celle du vol d’origine 
  

NOTE : les frais de changement ne s’appliquent pas aux tarifs négociés. 

NOTE: si un tarif négocié  a été échangé par AA en INVOL, la demande de remboursement doit être soumise directement à American Airlines en indiquant le 
numéro de billet. Les agences de voyages doivent soumettre leur demande de remboursements via leur GDS. 

 



 

 
 

 

Pour les tarifs publiés, suivez les procédures ci-dessous destinées aux annulations de vols 

Si à la suite d’une annulation de vol inopinée,  un client dont le billet est émis sur la plaque 001, ne peut plus voyager sur un vol American Airlines, American 
Eagle, AmericanConnection ® , son billet peut lui être remboursé intégralement. En effet, si aucun vol de substitution n’est envisageable, les agents de voyage 
peuvent procéder au remboursement d’un billet non-remboursable si celui-ci est totalement inutilisé. Ils doivent soumettre cette demande via leur GDS. 

 Les billets remboursables seront remboursés sous la forme du paiement d’origine (FOP). 
 

 Les billets remboursables ayant des frais d’annulation,  seront remboursés sous la forme du paiement d’origine (FOP).Les frais d’annulation seront 
supprimés. 

 

 Les billets non-remboursables seront remboursés sous la forme du paiement d’origine (FOP). 

Documentation exigée pour les remboursements – Tarifs publiés 

Le PNR doit être documenté avec le message OSI suivant : 

 4OSI AA SKED CHG FLIGHT CANCELLATION/DATE 
NOTE: La date est celle du vol d’origine 

NOTE: si un tarif publié  a été échangé par AA en INVOL,la demande de remboursement doit être soumise directement à American Airlines en indiquant le 
numéro de billet. Les agences de voyages doivent soumettre leur demande de remboursements via leur GDS. 

Informations supplémentaires 

 Une fois qu'un billet a été réédité dans le cadre de la procédure 240/80 des changements d’horaires inopinés, n’importe quels changements d’itinéraire à venir, 
seront sujets aux règles tarifaires applicables sauf :  

 Si un client a été protégé sur des vols dont les horaires sont bien au-delà de la date de voyage originale et qu’une possibilité d’acheminement sur des vols 
plus tôt devient  disponible. 

 Un changement d’horaires ultérieur advient 

Les informations figurant dans ce site sont susceptibles de changer à tout moment sans préavis.  

American Airlines ne peut être tenue pour responsable des conséquences résultant de l'utilisation de ces informations. 


