Achat de Miles / Demande de Billet Prime
Pour acheter des Miles et demander votre billet prime, remplissez ce formulaire
Vos informations
Prénom:
Nom:
Votre Numéro de membre:
Contact Tél.:

Email:

Votre réservation
Je voudrais échanger mes Miles pour: Moi-même

Ma famille / bénéficiaires

Nom de Nominée / Bénéficiaire
Prénom:
Nom:
Votre Itinéraire
Origine

Destination

Date

No. de vol
(optionnel)

Classe

ACHAT DE MILES

Je voudrais acheter

x 5,000 Kestrelflyer Miles.

MODE DE PAIEMENT
Cash

Cheque

Carte de Crédit

J’accepte les termes et conditions indiqués ci-dessous.
Signature:
Date:

/

/

CONDITIONS
BILLET PRIME
1. La demande doit être faite au moins deux semaines avant la date de départ.
2. Les billets primes sont sujets aux modalités et aux conditions du programme Kestrelflyer.
3. Le bon d’autorisation sera émis à la c o n f i r m a t i o n d e l a réservation dans la classe allouée aux
billets primes selon la disponibilité.
4. Tout changement après l’émission du billet prime est sujet à une pénalité.
5. La réservation doit être faite uniquement par Air Mauritius.
6. Votre carte doit être obligatoirement présentée au moment de l’émission de votre billet ainsi que tout
autre document de voyage. Toutes les taxes sont à la charge du bénéficiaire du billet prime.
ACHAT DE MILES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valable pour les billets primes et surclassements uniquement.
Vous pouvez acheter un maximum de 25 % de Miles requis par tranche de 5 000.
Vous pouvez acheter des Miles uniquement si vous êtes à court de Miles pour une transaction
immédiate.
Les Miles non-utilisés seront crédités sur votre compte.
Les Miles achetés sont non-remboursables et non-transférables. Ces Miles ne seront pas comptabilisés
pour le renouvellement ou changement de niveau de votre carte.
Les conditions usuelles pour un billet prime s’appliquent.
Seuls les titulaires des cartes Silver et Gold peuvent bénéficier de Cash & Miles.

USAGE INTERNE
Date d’application _
Balance de Miles
Note:

P-MKT-CLC-22Af

/

/

Officier
PNR

_

