Le 22 mars 2007

Objet : Conférence nationale ACR
Air Canada a été désignée transporteur officiel pour la
Conférence nationale ACR, qui se tiendra à Ottawa du
29 mai au 5 juin 2007. Vous pouvez voyager jusqu’à
trois jours avant ou après la tenue de l’événement. Pour
faire vos réservations de vols et profiter d’une réduction de
10 % sur les tarifs admissibles, vous n’avez qu’à entrer
votre code promotionnel KPK9AAV1 à la page d'accueil
d'aircanada.com.
Informations et services offerts à aircanada.com :
Élue Meilleure société aérienne en Amérique du Nord et
Meilleure société aérienne au Canada en 2007
Air Canada a été élue Meilleure société aérienne en
Amérique du Nord et Meilleure société aérienne au
Canada par les lecteurs du magazine américain Global
Traveler.
Accumulation de milles avec Aéroplan, Mileage Plus de
United Airlines ou tout programme de fidélisation d’un
transporteur Star AllianceMD. Pour le détail, visitez
staralliance.com.
DOCUMENTS DE VOYAGE EXIGÉS AU DÉPART OU À DESTINATION
DES É.-U.
Tous les clients, y compris les citoyens canadiens et
américains qui se rendent aux É.-U., sont tenus de présenter
un passeport valide lorsqu’ils voyagent par avion entre le
Canada et les États-Unis.
ASSISTANCE WEB
Si vous avez de la difficulté à réserver en ligne, veuillez
communiquer avec l’Assistance Web d’Air Canada au
1 888 712-7786, au Canada ou aux É.-U., ou envoyer un
courriel en ligne à aircanada.com, depuis la section Pour nous
joindre.

ENREGISTREMENT EN LIGNE JUSQU’À 24 HEURES AVANT LE
DÉPART

Les clients peuvent s’enregistrer d’avance pour des vols
assurés au départ de n’importe quelle ville canadienne, de
certaines villes américaines et de quelques escales
internationales. Ce service est offert à aircanada.com
dans les 24 heures précédant le départ et jusqu’à :
»
»
»

une heure avant le départ > Canada
une heure et demie avant le départ > É.-U.
deux heures avant le départ > Réseau international

L’ENREGISTREMENT MOBILE est offert à
mobile.aircanada.com
pour les utilisateurs de téléphone avec accès Internet ou
d'assistants numériques personnels sans fil. Les cartes
d’accès à bord peuvent être imprimées aux bornes
installées dans les aéroports.
DES BORNES D’ENREGISTREMENT LIBRE-SERVICE sont en place
dans la plupart des grands aéroports au Canada, ainsi qu’à
New York LaGuardia, Newark, Los Angeles et Londres
Heathrow. Les clients peuvent s’enregistrer et imprimer leur
carte d’accès à bord à l’aide des bornes.

Réductions sur les locations de voitures. Avis offre des tarifs exclusifs aux délégués qui voyagent dans
le monde entier avec Air Canada. Envoyez le formulaire de demande Avis (disponible à aircanada.com) et un
spécialiste AVIS communiquera avec vous dans les trois jours ouvrables afin de prendre des arrangements pour
votre location de voiture.
Pour le détail, rendez-vous à aircanada.com/conventions.

