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LNewsletter
s

es pilotes d’Air Europa seront en grève du 30 juillet au 02 août 2016. L’objectif
de cette communication est d’établir les conditions de modifications et de
remboursements
26/07/2016 des billets Air Europa affectés par la grève des pilotes,
concernant les vols réguliers opérés par la compagnie pendant ces jours de
grèves. Pour prétendre à cette régularisation, les billets doivent être individuels,
émis jusqu’au 30 juillet 2016 et opéré par la compagnie du 30 juillet au 02 août
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Des modifications pourront être effectuées sur les vols opérés par Air Europa
indiqués sur la liste annexe en deuxième page (prévision des vols affectés par1/2
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 Remboursements :
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Les billets dont les vols apparaissent en dernière partie (prévision des vols affectés par la
grève) pourront être directement remboursés sous la forme de paiement originale.
- Si le billet est totalement inutilisé, la totalité du billet sera remboursée.
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- Si le billet est partiellement utilisé, le remboursement se fera sur la valeur faciale des
coupons non volés. Les remboursements se feront sans frais.
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