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Si ce message ne s’affiche pas correctement, cliquez ici
 

 

Chères agences,

 
Vous trouverez ci dessous un récapitulatif de nos procédures si vous avez des clients impactés:

 
Pour les passagers dont les vols ont été annulés

Les clients ayant acheté leur billet auprès d’une agence de voyages ont le droit à un report sans

frais de modification pour un nouveau voyage à effectuer vers la même destination avant le 27

mars 2021 (un réajustement tarifaire pourra éventuellement s’appliquer en fonction des périodes

de haute-saison). La demande doit s’effectuer exclusivement auprès de l’agence de voyages

émettrice

L’avoir corresponds à la valeur du billet utilisable sur tous les vols d’ASL Airlines France, pour un

voyage à effectuer avant le 27 mars 2021, uniquement réservable sur le site de la compagnie.

 
Attention : cet avoir n’est pas cessible

 
La demande doit s’effectuer par e-mail à supportclients@aslairlines.com. L’avoir sera ensuite

automatiquement adressé par e-mail courant mai 2020. Si l’avoir n’a pas été utilisé avant le 27

mars 2021, il pourra être remboursé. 

 
N'hésitez pas à consulter notre page internet sur le lien ci-après afin de suivre la situation et notre

procédure qui sont mis à jour régulièrement : https://www.aslairlines.fr/flash-infos-passagers/ 

 
Pour les passagers dont les vols ne sont pas annulés

Les clients dont les vols d’ASL Airlines jusqu’au 30 avril 2020 n’ont pas été annulés ont droit à un

report sans frais de modification pour un nouveau voyage à effectuer vers la même destination

avant le 15 juin 2020 (un réajustement tarifaire pourra éventuellement s’appliquer en fonction de

la date souhaitée lors de la modification). La demande doit s’effectuer auprès du centre d’appels

de la compagnie au 0825 825 849.

 
En cas de demande de remboursement du billet, les conditions tarifaires actuelles du billet

s’appliqueront.

 

https://sarbacane.app/
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Les billets d’ASL ne sont plus cessibles (procédure mise à jour) : Les corrections de civilité, les

corrections de nom ou prénom jusqu’à 3 lettres sont gratuites.

En revanche, les inversions nom-prénom ainsi que les corrections orthographiques de plus de 3

lettres sont effectuées sous réserve du paiement de 30 euros par intervention et par billet pour les

destinations court et moyen-courrier.

 

N'hésitez pas à nous contacter pour toutes questions complémentaires

 
ASL Airlines France,  c/o APG, 66, Avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris

Chef de produit : Anne-Laure PASTOR - 01 53 89 21 08

aslairlines.fr@apg-ga.com / helpdesk5o@apg-ga.com

Informations et Réservations : 0825 825 849. Lundi - Vendredi : 9h-18h / Samedi : 9h-17h

 

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

https://sarbacane.app/

