
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

À Air Canada, nous mettons tout en œuvre pour être un chef de file de l’industrie du transport 
aérien. Nous nous engageons donc à offrir un service à la clientèle hors pair. Dans cet esprit, 
nous désirons vous présenter le détail des frais accessoires associés aux comptes ACGlobe et 
ACGlobePlus. 
 
Un descripteur accompagnera désormais les frais inscrits sur le relevé ACGlobe ou ACGlobePlus 
pour l’achat de tout élément à valeur ajoutée (p. ex. adhésion au Club Feuille d’érableMC ou place 
Préférence). Cette nouveauté permettra d’éliminer les conjectures et les malentendus au 
moment du paiement, puisqu’il sera possible de comparer facilement le code associé aux frais 
inscrits sur le relevé ACGlobe ou ACGlobePlus avec ceux énumérés dans le tableau ci-dessous. 
 

CODE FRAIS ACCESSOIRES  CODE FRAIS ACCESSOIRES 

ACNC Modification de nom — Air Canada  FPNO Passe de vols — Passager défaillant 

ADVS Frais de sélection d’une place Tango payée  HUNT Frais de bois/corne 

AVIH Animal en soute  MEAL Bon Café Air Canada prépayé 

BIKE Frais de bicyclette  MLLF Frais d’accès à un salon Feuille d'érable 

CHNG Frais de modification  MLLM Club Feuille d’érable — Adhésion 

EBEA Excédent de bagages — Achat à l'avance  MLLR Club Feuille d’érable — Remboursement 

EBEB Excédent de bagages — Achat à l'avance 2  MLLW Accès prépayé aux salons 

EBEP 
Excédent de bagages — Bagage 
supplémentaire  

OXGN Oxygène 

EBFB Excédent de bagages — Premier bagage  PREF Frais d’achat d’une place Préférence 

EBOS 
Excédent de bagages — Bagage hors 
format  

SDCF Frais de modification le jour même 

EBOW 
Excédent de bagages — Bagage de poids 
excédentaire  

SEAT Frais de sélection de place 

EBSB Excédent de bagages — Deuxième bagage  SURF Frais de planche de surf 

ETAA Autorisation de voyage électronique  SVCF Centres téléphoniques — Frais de gestion 

EUPA 
Surclassement de passager payant 
(argent et points)  

TIPF 
Service d’assistance aux voyageurs 
J’y seraiMC 

EXST Frais de place supplémentaire  TISC Émission des billets — Frais de gestion 

FPBO 
Passe de vols — Frais de réservation en 
période d’interdiction  

TVEF Frais de prolongement de validité du billet 

FPET 
Passe de vols — Résiliation anticipée 
volontaire  

UMNR 
Frais pour service à un enfant non 
accompagné 

FPEX Prolongation de Passe de vols  UPGD Surclassement — Frais de gestion 

FPFE Frais de Passe de vols  WEAP Frais d’arme à feu 

FPNC Modification de nom — Passe de vols  XBAG Excédent de bagages 

MC Salon Feuille d’érable est une marque de commerce d’Air Canada.  

MC J’y serai est une marque de commerce d’Air Canada. 
 


