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1. Généralités
Le site Internet, www.Cheaptickets.ch, ci-après appelé «cheaptickets», est créé et entretenu par Travix
Nederland B.V., sis à Haarlem, Pays-Bas. Nos conditions d'utilisation s'appliquent pour toute utilisation de
ce site Internet. En utilisant ce site Internet, vous acceptez ces conditions d'utilisation.
Ce site satisfait à l'obligation de mention dans le cadre de la Loi de Protection des Données
Personnelles.

2. Conditions d'utilisation
Vous ne pouvez effectuer des réservations que si vous possédez une adresse courriel, une adresse
postale et un numéro de téléphone valides, ainsi que des coordonnées exactes de tous les participants.
Cheaptickets conseille aux utilisateurs d'activer les préférences de navigation nécessaires à l'utilisation
optimale de ce site Internet.
Le renseignement de données fausses peut avoir pour conséquence l'annulation de la réservation
effectuée et/ou des frais supplémentaires facturés à l'utilisateur de cheaptickets, le cas échéant la
personne ayant réservé.
La disponibilité des vols, location de véhicules et hôtels affichés est sous réserve. La sélection de votre
vol ne signifie pas que vous l'avez réservé définitivement. La confirmation définitive de votre vol n'aura
lieu qu'après la finalisation votre réservation. Après cela, une confirmation s'affichera à l'écran. Il est
possible qu'entre le moment où vous avez sélectionné des vols, hôtels ou véhicules de location
disponibles et la réservation effective, des produits ne soient plus disponibles. Quand un produit de votre
panier n'est plus disponible, vous ne pouvez pas le réserver définitivement. Votre réservation ne sera pas
non plus confirmée. Dans ce cas, vous ne pouvez faire valoir aucun droit sur votre réservation.
Travix Nederland B.V. est l'ayant-droit exclusif de l'intégralité du contenu de ce site. Les droits de
propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur reposant sur cheaptickets, y compris sur tous les
matériels contenus dans les sous-domaines et les droits de propriété de marques, appartiennent à Travix
Nederland B.V. ou lui sont procurés en licence par des tiers. L'utilisateur de cheaptickets n'a aucune
licence ni aucun droit pour l'utilisation de ces marques.
Toutes les informations et matériaux, y compris, sans toutefois s'y limiter, les logiciels, les textes,
données, représentations graphiques, images, sons, vidéos, logos, icônes ou codes html ainsi que les

autres codes se trouvant sur cheaptickets , ne peuvent être publiés, modifiés, copiés, reproduits ou
traités de toute autre façon hors du cadre de cheaptickets sans accord préalable de Travix Nederland
B.V. Toute violation des droits de ce site est passible de poursuites judiciaires.
Il est interdit d'agir sur cheaptickets ou toute partie de cheaptickets pour son utilisation propre ou pour
des tiers en utilisant des moyens automatisés (par exemple : le Web scraping, l'indexation comme
'crawling' ou 'spidering', 'le hameçonnage, le hacking, etc.) en vue de soustraire des informations de
système ou de connecter du contenu ou des données de ce site grâce à des liens hypertextes sur des
sites appartenant à des tiers.
Il est interdit à l'utilisateur de cheaptickets de revendre, de céder ou de proposer à des tiers d'une autre
manière moyennant une rétribution les produits ou services réservés et achetés sur cheaptickets.
Cheaptickets se réserve le droit, pour des raisons graves, de bloquer l'accès à B cheaptickets et/ou aux
services qui y sont liés à certains utilisateurs (par exemple : violation des conditions d'utilisation, tentative
de fraude, etc).
Les informations contenues sur cheaptickets peuvent concerner des produits ou services que l'on ne peut
ni acheter ni réserver en dehors des Pays-Bas.
Cheaptickets est autorisé à modifier ou mettre à jour les conditions d'utilisation de cheaptickets à tout
moment sans obligation d'en avertir les utilisateurs. Nous vous conseillons donc de contrôler
régulièrement les pages présentant les conditions d'utilisation de ce site. Les conditions d'utilisation sont
accessibles sur cheaptickets en cliquant sur le lien "Disclaimer". Vous êtes informés à tout moment des
conditions d'utilisation en vigueur alors.

3. Clause de non-responsabilité
Cheaptickets ne peut pas être tenu pour responsable concernant des dommages, de quelque nature
qu'ils soient, engendrés par l'utilisation, ou liés à elle, l'impossibilité d'utilisation ou l'utilisation comme
référence de BudgetAir ou d'un site lié cheaptickets.
Cheaptickets apporte le plus grand soin à la réalisation et à la mise à jour de son site Internet. Malgré
cela, des informations peuvent manquer ou se révéler incomplètes ou incorrectes. Les informations
concernant les produits et/ou services liés au voyage proviennent de tiers ou sont mises à disposition par
eux.
Toutes les offres faites sur cheaptickets sont sans engagement et ne peuvent faire découler aucun droit.
Sur toutes les offres faites sur cheaptickets, des conditions supplémentaires particulières du tiers
concerné peuvent s'appliquer. Pour effectuer votre réservation de manière définitive, il vous sera
demandé d'accepter les conditions de réservation en vigueur.

Quand cheaptickets propose des liens hypertextes vers des tiers ou des services disponibles auprès de
tiers sur ce site, cheaptickets ne sert ni de médiateur ni de représentant de ces tierces parties. Ces liens
hypertextes ne sont proposés qu'à titre de référence. cheaptickets n'influe en rien sur le contenu des sites
liés à ces liens hypertextes et n'assume aucune responsabilité quant au contenu de ces sites.
cheaptickets n'assume aucune responsabilité quant à du matériel photographique, des dossiers ou
d'autres documents d'information, dans la mesure où ils sont produits sous la responsabilité de tiers et
publiés sur cheaptickets.

