Vous êtes

Vous organisez

un organisateur ?

un événement :

LOGO AIRFRANC

Nº dossier : 200833
Date : 09/02/09
Validation DA/DC :
Validation Client

Pour enregistrer votre événement,
rendez-vous sur :
www.airfranceklm-globalmeetings.com

■ Enregistrez-vous sur:
■ Découvrez les termes et conditions
de l’offre
■ Enregistrez votre événement en ligne
Une fois votre demande d’homologation
validée, vous recevez :
■ Un code identifiant et un accès en
ligne à votre contrat
■ Un accès à un kit de communication
en ligne à transmettre ensuite à vos
participants

Si une agence de voyage est dédiée de
l’émission des billets, les participants
pourront réserver leurs billets via cette
agence.
Dans ce cas, l’organisateur communiquera aux participants les contacts de
l’agence dédiée à son événement.
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www.airfranceklm-globalmeetings.com

Pour toute information
complémentaire sur la solution
Global Meetings proposée
par Air France & KLM,
contactez-nous à :
globalmeetings@airfrance.fr

Your contact at IMEX :

La solution
de transport
individuel
pour se
rendre à un
événement !
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TRANSPORTEURS OFFICIELS OFFICIAL CARRIERS

Les avantages

pour les participants

Les avantages

pour les organisateurs
■ L’assurance d’offrir des conditions de
voyage avantageuses aux participants
■ Des billets gratuits avec notre programme
de récompense qui vous est dédié
■ L’enregistrement de vos événements
nationaux et internationaux en quelques clics
■ Un accès en ligne à un kit de
communication pour votre manifestation
■ Un site internet disponible en plusieurs
langues

Les conditions

d’éligibilité et d’application

■ Un minimum de 10 participants qui se
rendent à un événement de type MICE
■ L’événement doit être enregistré au
moins 2 mois et au maximum
5 ans avant sa date prévue
■ Valable uniquement sur AIR FRANCE,
KLM, HOP! et les vols en partage de
code
■ Les tarifs varient en fonction de la
disponibilité au moment de la
réservation

■ Des réductions sur une très large gamme
de tarifs sur le réseau Air France, KLM et
HOP! Air France
■ L’obtention des Miles avec le programme
de fidélité Flying Blue
■ La possibilité de bénéficier également
de tarifs préférentiels dans les 5 jours
qui précèdent et qui suivent la période de
l’événement

■ Le code identifiant, la période de
validité et les conditions doivent être
communiqués aux participants
■ Le justificatif de participation à
l’événement peut être demandé à tout
moment du voyage
■ Seules les agences habilitées par nos
soins ont accès aux tarifs Global
Meetings

