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CLAUSES LEGALES 
 
Ce site Internet (ex. www.airplus.com/be et les pages connexes) peut être modifié à tout moment et est soumis aux 
textes suivants :  
 Conditions d‘Utilisation 
 Déclaration de confidentialité  
 Politique relative aux cookies  
 Clauses légales  
 
et est maintenu afin que vous puissiez accéder aux informations liées aux produits et services de AirPlus International 
SA/NV.  
Cette clause de non-responsabilité régit l'utilisation des sites susmentionnés. Si vous n'acceptez pas ces mentions 
légales, veuillez ne pas utiliser les sites Internet susmentionnés.  
 
1. Utilisation de “AirPlus International SA/NV” 

Les sociétés du group Airplus Group (c.a.d. Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH, AirPlus International, AirPlus 
International SA/NV). Toutefois, les termes « AirPlus International SA/NV » , « Nous » ou « Nos » utilisés dans ce 
site désignent AirPlus International SA/NV en général ou, si cela n’est pas explicitement indiqué autrement, quand 
aucune fin utile n’est desservie en identifiant une société du groupe Alpha Card en particulier. Si les services sont 
offerts par une entité juridique distincte, la personne morale qui est responsable de la prestation de ce service est 
clairement identifiée.  
 
2. Absence de représentation ou de garantie  

Tandis que AirPlus International SA/NV met tout en oeuvre pour inclure des informations et des liens exacts et à jour, 
les informations et les liens présents sur ce site Internet vous sont fournis dans un but pratique sur une base « tel 
quel et tel que disponible ».  
AirPlus International SA/NV ne fait aucune représentation ou garantie d'aucune sorte, explicite ou implicite, incluant 
de manière non exhaustive les garanties de titre, de non-contrefaçon, de qualité marchande ou d’adéquation à un 
usage particulier, en ce qui concerne la disponibilité, l’exactitude, l’exhaustivité, la fiabilité ou le contenu de ce site 
Internet.  
 
3. Absence de responsabilité  

AirPlus International SA/NV décline toute responsabilité pour l'utilisation de ce site Internet ou de tout site Internet 
lié, et ne sera responsable d’aucune manière que ce soit pour tout dommage direct, accessoire, pour tous dommages 
spéciaux, indirects, punitifs ou autres découlant de votre accès, utilisation ou incapacité à utiliser ce site Internet ou 
tout site Internet lié à ce site, ou pour toute erreur ou omission dans son contenu, y compris, mais de manière non 
exhaustive, les virus qui pourraient infecter votre équipement informatique ou toute perte d'affaires, de profits, de 
données ou d'usage.  
AirPlus International SA/NV peut modifier ce site à tout moment sans préavis, mais n'assume aucune responsabilité 
quant à sa mise à jour. Tous les utilisateurs conviennent que tous les accès et l'utilisation de ce site Internet et de 
tout site Internet lié à ce site et de son contenu se font à leurs risques et périls. 
  
4. Liens vers les sites Internet Tiers  

AirPlus International SA/NV n'exprime aucun avis sur et n'est pas responsable du contenu de tout site Internet tiers 
lié à ce site Internet ou par lequel vous avez pu accéder à ce site Internet. AirPlus International SA/NV ne fait aucune 
représentation relativement à tout site Internet tiers et décline expressément toute responsabilité pour toutes les 
informations tierces et l'utilisation des dits sites. 
 
5. Information sur la société et sur les services proposes  

AirPlus International SA/NV NV, dont le siège officiel est Boulevard de l’Impératrice 66 - 1000 Bruxelles, VAT BE 
0883.523.807 RPR Bruxelles. FSMA 109178 A. 
Pour les services offerts par l'intermédiaire de ce site Internet, nous vous prions de bien vouloir consulter les sections 
relatives à ces services décrivant clairement les éléments essentiels, donnant des indications de prix et indiquant 
dans quelle mesure sont facturés les frais de livraison. Dans les sections où nous proposons certains services, nous 
vous prions de bien vouloir vous référer aux sections où nous indiquerons clairement dans quelle mesure sont 
proposés des droits de retrait, et décrivant le paiement, les modalités de livraison et l'exécution de tous les services 
concernés.  
Dans le cas d'offres promotionnelles, nous vous indiquerons clairement la durée de l'offre et la tarification pertinentes.  
 
6. Droits d’images  



 

  

 

  

 

 

Tout le contenu visuel est acheté auprès de Shutterstock, conformément aux accords de licence, qui accorde un droit 
non exclusif et non transférable d'utiliser, de modifier et de reproduire le contenu visuel dans le monde entier. 
 
7. Tous Droits réservés 

 


