
 

 
 

 
 
Évènement : SFGM-TC 
 
Code Identifiant : 33517AF 
 
Dates de validité :  16/11/2018 - 28/11/2018 
 
Lieu : MONTPELLIER 
 
Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs sur l’ensemble des vols Air France et 
KLM du monde, sous réserve de voyager en classe Affaires ou Economique. 
 
Bénéficier de -10% sur les tarifs publics sans contrainte et avec une totale flexibilité  
Profitez d’une remise supplémentaire de -5% sur tous les tarifs publics soumis à conditions 
Sur les lignes de France métropolitaine (Corse incluse), vous disposez également de réductions pouvant 
aller jusqu’à -47% sur les tarifs publics sans contraintes 
 
Connectez-vous sur le lien Internet de l’évènement ou sur globalmeetings.airfranceklm.com pour: 
 

• obtenir les tarifs préférentiels consentis  
• effectuer votre réservation 
• faire émettre votre billet électronique* 
• choisir votre siège à bord** 
• établir votre carte d’embarquement, 

 
Si vous réservez via le site Air France & KLM Global Meetings, un justificatif sera joint à votre billet 
électronique. Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par l’intermédiaire d’un point de 
vente Air France ou KLM, ou par une agence de voyage, vous devez garder ce document pour justifier 
l’application des tarifs préférentiels.  
 
Veillez à être en possession de l’un ou l’autre des justificatifs selon votre mode de réservation car il peut 
vous être demandé à tout moment de votre voyage. 
 

 

Pour connaître votre agence Air France la plus proche : http://www.airfrance.com.  
 
Les programmes de fidélisation des compagnies partenaires d’Air France permettent d’accumuler des 
“miles” sur leurs programmes en utilisant des vols Air France. Renseignements auprès de votre agence Air 
France. 
 

* disponible que dans certains pays 
** soumis à conditions 
 
Air France, société anonyme au capital de 1,901,231,625 euros 
Siège social : 45, rue de Paris, 95747 Roissy CDG cedex, France 
RCS Bobigny no. 420 495 178 
 
Société KLM – Lignes aériennes royales néerlandaises (également connue sous l’appellation KLM Royal Dutch Airlines) 
Siège social : Amsterdamseweg 55, 1182 GP Amstelveen, Pays-Bas 
Enregistré sous le no. 33014286 
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