
 

 
 
Offre de réduction sur votre transport 
     
Pour bénéficier des réductions SNCF, vous devez vous munir d'un fichet de réduction SNCF. 
Valable sur toutes les lignes à tarification SNCF, ce tarif vous accorde 20% de réduction en 
1ère et 2ème classe. 
 
Ce fichet est disponible sur simple demande en cochant la case correspondante sur le bulletin 
d'inscription ou au cours du processus d'inscription en ligne. 
 
Pour effectuer une réservation SNCF et bénéficier de la réduction congrès, vous devez effectuer cette 
réservation en gare (au guichet) ou bien dans l'une des agences SNCF. 
Lors de vos trajets, vous devez conserver avec vos billets le fichet de réduction SNCF qui vous sera 
demandé en cas de contrôle. 
 

 
 
Évènement : Congrès SFAP 2016 
Code Identifiant : 26884AF     
 
Validité du 11/06/16 au 26/06/16 
 
Lieu : Palais des Congrès de Dijon, 3 Boulevard de Champagne, 21000 Nantes, France 
 
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  www.airfranceklm-globalmeetings.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. 


