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FRAIS D’EMISSION FTI TICKETSHOP SAS
(APPLICABLE DES LE 01/04/2019)

FRAIS
Airpass  20 €
EMD-A associés (repas, bagages, sièges etc.)  5 €
EMD-S standalone (lounge, limo,  
carte abonnement etc.)  20 €
Réémission volontaire / Nouvelle réservation 20 €
Réémission/Remboursement involontaire  10 €
Void  0 €
Remboursement total/taxes 20 €
Remboursement partiel 30 €
Remboursement EMD-A 5 €
Remboursement EMD-S 20 €
ADM = Charge appliquée ultérieurement  
par la compagnie aérienne 50 €
Tour du monde – Vérification de prix  15 €
Tour du monde – Création  20 €
Tour du monde – Emission 15 €
Réservation Low Cost Carrier 10 €
Modification réservation Low Cost Carrier 20 €
ETA visa Australie - billets chez FTI Ticketshop 20 €
ETA visa Australie - billets pris ailleurs 40 €
Gestion de groupes   40 €*

*  Frais déduits une fois le groupe émis

CONCEPT NO TOUCH / TOUCH 
FTI Ticketshop SAS offre aux agences la possibilité d‘accé-
der à des billets à moindre frais. Pour tous les billets créés 
via notre système automatisé, les agences profitent du 
niveau de frais „no Touch“. Les frais „Touch“ sont prélevés 
dès qu‘une commande de billets présente un message 
d‘erreur (provoqué par l‘agence) et que le processus de 
ticketing  automatique est interrompu. Par le biais de ce 
système, nous permettons aux agences de produire à 
moindre frais et rapidement –24H/24 7J/7.

TARIFS PUBLIES / IATA
Concernant les tarifs publiés / IATA, il s‘agit des tarifs 
qui sont chargés directement par la compagnie aé-
rienne dans le système GDS. Il  ne s‘agit pas, ici, d‘un tarif 
contractuel spécial de FTI Ticketshop SAS. Les billets sont 
émis conformément au devis ou au souhait de l‘agence 
de voyages. FTI Ticketshop SAS n‘intervient qu‘en qua-
lité de fournisseur de billets et n‘est  pas responsable 
des réservations et des devis de l‘agence de voyages. Les 
éventuels suppléments appliqués ultérieurement par la 
compagnie aérienne seront totalement à la charge de 
l‘agence de voyages.

FRAIS DE PAIEMENT PAR CARTE 
BANCAIRE
Paiement par carte avec frais supplémentaire. 

Gold Airline Silver Airline
No Touch Touch No Touch Touch
5 € 15 € 10 € 15 €

Gold Airline Silver Airline
Aigle Azur Iberia

toutes les autres compagnies aériennes

Air Canada KLM
Air Europa Lufthansa
Air France Oman Air
American Airlines Qatar Airways
Austrian Airlines Royal Air Maroc
British Airways Swiss
Brussels Airlines TAP Air Portugal
Delta Air Lines Tunisair
EgyptAir Turkish Airlines
Emirates United Airlines

10 € de frais de service Direct Connect/NDC sur FTI farewizard+
Pas de TVA sur les frais des billets internationaux / Plus la TVA légale applicable sur les liaisons domestiques

IMPORTANT : Tous nos prix sont indiqués hors taxes. 
La mise à jour de nos frais, consultable sur notre site www.fti-ticketshop.fr, fait foi en cas de contestation. 
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ENTREE OBLIGATOIRE POUR LE PNR
Sujet Amadeus / 1A Galileo / 1G Sabre / 1S

Processus de Void RM*TFR*VOID NP*TFR*VOID 5H-*TFR*VOID

Numéro d’agence
RM*TFR*N<Numéro d’agence>

p .ex.:
RM*TFR*N123456

NP.*TFR*N<Numéro d’agence> 
p.ex.:

NP.*TFR*N123456

5H-*TFR*N<Numéro d’agence> 
p.ex.:

5H-*TFR*N123456
Retrait via carte de crédit
Montant qui devrait apparaitre sur 
l’extrait/
décompte de la carte de crédit des 
clients.
(Prix du billet + commission + Prime 
d’émission)

RM*TFRREM*CCmontant<somme> 
p.ex.:

RM*TFRREM*CCmontant500.00

NP.*TFRREM*CCmontant<somme> 
p.ex.:

NP.*TFRREM*CCmontant500.00

5H-*TFRREM*CCmontant<somme> 
p.ex.:

5H-*TFRREM*CCmontant500.00

Rémunération/Commission via carte 
de crédit 
uniquement pour tarifs publics. 
Montant par 
personne (excepté enfant en bas âge)

RM*TFRREM*Commission<montant>
p.ex.:

RM*TFRREM*Commision35.00

NP.*TFRREM*Commission<montant>
p.ex.:

NP.*TFRREM*Commission35.00

5H-*TFRREM*Commission<montant>
p.ex.:

5H-*TFRREM*Commission35.00

Prix nets
Conso- et Touroperator Fares

RM*TFR*NETPRICEADT<montant>
p.ex.:

RM*TFR*NETPRICEADT234.00

NP.*TFR*NETPRICEADT<montant> 
p.ex.:

NP.*TFR*NETPRICEADT234.00

5H-*TFR*NETPRICEADT<montant> 
p.ex.:

5H-*TFR*NETPRICEADT234.00
Published Fares / Tarifs officiels RM*TFR*PUB NP.*TFR*PUB 5H-*TFR*PUB
Nego Fares / Tarifs Negos RM*TFR*NEG NP.*TFR*NEG 5H-*TFR*NEG
Conso Fares / Tarifs nets RM*TFR*X NP.*TFR*X 5H-*TFR*X
Touroperator Fares / Tarifs agent de 
voyages RM*TFR*U NP.*TFR*U 5H-*TFR*U

Ethnic Fares / VFR Tarifs RM*TFR*E NP.*TFR*E 5H-*TFR*E
Published Fares / Nego Fares Mise à jour du prix requise

NOUVEAU : Les tarifs publiés peuvent être commandés sans remarques obligatoires. Il suffit de nous donner votre PCC/OID une seule et unique fois.

QUEUES FTI TICKETSHOP SAS

Queue Nom Description

59 Divers Net avec tarifs publiés dans 
une réservation, modifications 
de réservation, Airpass, RTW, 
revalidations, UMNR, EMD

62 Publié Tarifs officiels

63 Net Tarifs autres que publiés  
(TOP, CONSO....)

66 Recon
firmation 
Queue 
Conso

Reconfirmation prix de votre 
réservation en net

92 Voider Voiderbillet

Veuillez tenir compte du fait que les réservations qui ne 
sont pas rattachées aux Queues que nous avons définies ne 
peuvent être traitées que tardivement.

Exemple Accès agence 
nécessaire!

Amadeus QE/PARF7213A/59 PARF7213A

Galileo QEB/2LB/59 2LB

Sabre QP/1P6H59/11 1P6H

Vous pouvez demander à l‘équipe commerciale les saisies 
obligatoires de PNR. Les réservations envoyées du lundi au 
vendredi après 19h et le samedi après 13h sont considérées 
comme reçues le jour ouvré suivant. En dehors des heures 
d'ouverture FTI Ticketshop ne garantit pas l'émission et les 
tarifs.

IBE 
Profitez de notre exclusivité FTI Ticketshop : un accès entièrement gratuit à notre propre IBE.  
Effectuez ainsi vos réservations de vols en toute tranquilité via notre assistant „FTI farewizard+“. En plus d’une utilisation simple des GDS, vous n’aurez 
pas à payer l’ensemble des frais qui s’y rapportent. L’ éventail complet des tarifs, les places d’avions disponibles et l’exécution des réservations vous 
seront accessibles par le biais d’un système informatique.

IMPORTANT : Tous nos prix sont indiqués hors taxes. 
La mise à jour de nos frais, consultable sur notre site www.fti-ticketshop.fr, fait foi en cas de réclamation. 
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