TERMES ET CONDITIONS DU WIZZ PRIVILEGE PASS
Exclusions/limitations :
1. Définitions
Le terme Frais d'enregistrement de bagages s'entend des frais tels qu'ils sont définis sur wizzair.com
et que le passager devra payer pour chaque Bagage enregistré.
Le terme Espace supplémentaire pour les jambes s'entend du service grâce auquel le passager
s'assied dans l'un des sièges les plus confortables de l'appareil dans les rangées des sorties de
secours. L'utilisation de ce service fait l'objet de certaines restrictions qui peuvent être vérifiées sur
wizzair.com.
Le terme Siège de la première rangée s'entend du service qui assure au passager qu'il pourra
s'asseoir dans un siège situé dans la première rangée de l'appareil. L'utilisation de ce service fait
l'objet de certaines restrictions qui peuvent être vérifiées sur wizzair.com.
Le terme Grand bagage à main désigne un Bagage non enregistré que les passagers sont autorisés à
prendre à bord avec eux tel que défini dans la police de Wizz Air relative à la Franchise Bagages
disponible sur wizzair.com
Le terme Frais pour Grand bagage à main s'entend des frais tels que définis sur wizzair.com et que le
passager devra payer pour chaque Grand bagage à main.
Le terme Membre s'entend de la personne qui utilise les services de transport de passagers de Wizz
Air et dont le nom est donné en tant que membre du WIZZ Privilege Pass lors de l'achat du WIZZ
Privilege Pass.
Le terme Embarquement prioritaire désigne le service qui permet aux passagers d'embarquer
prioritairement dans l'avion.
Le terme Frais de sélection de sièges s'entend des frais que le passager devra payer pour chaque
siège s'il est sélectionné individuellement tel que cela est défini sur wizzair.com.
Le terme Siège à l'avant s'entend du service qui assure au passager qu'il pourra s'asseoir dans un
siège situé dans les premières rangées de l'appareil (rangées 2 à 4 sur un A320 et rangées 2 à 5 sur
un A321). L'utilisation de ce service fait l'objet de certaines restrictions qui peuvent être vérifiées sur
wizzair.com.
Wizz Air désigne Wizz Air Hungary Ltd.
Le terme WIZZ Privilege Pass désigne un programme d'adhésion de douze mois qui permet au
Membre d'ajouter des services tels que l'Embarquement prioritaire, la sélection des sièges (y
compris dans les premières rangées ou avec Espace supplémentaire pour les jambes) et l'ajout de
Grand bagage à main à ses réservations de vol pour les vols opérés par Wizz Air sans frais
supplémentaires tels que des Frais pour Embarquement prioritaire, de sélection de sièges ou pour
Grand bagage à main.
2. Achat du WIZZ Privilege Pass, droits du membre
2.1. Le membre peut acheter le WIZZ Privilege Pass
lors de sa réservation en ligne en payant des frais pour le WIZZ Privilege Pass
2.2. Des frais annuels seront facturés au Membre lors de l'achat du WIZZ Privilege Pass.

2.3. Les frais du WIZZ Priority pass peuvent être modifiés par Wizz Air à tout moment et sans préavis
au Membre. Toute augmentation des frais annuels prendra effet lors du renouvellement du WIZZ
Privilege Pass.
2.4. Si un Membre annule son adhésion au WIZZ Privilege Pass, il n'aura pas droit à un
remboursement de ses frais d'adhésion.
2.5. Le WIZZ Privilege Pass est uniquement associé au Membre indiqué en tant que membre du WIZZ
Privilege Pass au cours du processus d'achat du WIZZ Privilege Pass. Le Membre n'a le droit d'utiliser
le WIZZ Privilege Pass que lors de ses propres réservations de vol (le Membre devra être indiqué
comme passager lors de la réservation pour laquelle il souhaiterait bénéficier de l'adhésion au WIZZ
Privilege Pass).
2.6. Le Membre ne peut pas procéder à une mise en niveau en optant pour un Bagage enregistré
gratuit en lieu et place du Grand bagage à main par l'intermédiaire de l'option « Ajouter des
services » dans les sections « mes réservations », « réservations » ou « enregistrement ».
3. Validité du WIZZ Privilege Pass
3.1. La durée du WIZZ Privilege Pass est de douze mois consécutifs à compter de la date de son achat
(c.-à-d. du paiement des frais pour le WIZZ Privilege Pass, la date de commencement) et prenant fin
le jour (inclus) précédant le premier anniversaire de la date de commencement.
4. Divers
4.1. L'adhésion n'est pas disponible pour les enfants âgés de moins de 14 ans.
4.2. Le WIZZ Privilege Pass n'est pas transférable. En outre, il n'est pas possible de modifier le nom
d'un Membre sur un WIZZ Privilege Pass donné. En cas d'utilisation non autorisée de leur WIZZ
Privilege Pass, les Membres doivent avertir Wizz Air aussi rapidement que possible.
4.3. Il est interdit aux Membres d'acheter des billets en utilisant leur WIZZ Privilege Pass dans le but
de les revendre. De la même manière, il n'est pas possible de modifier le nom des passagers figurant
sur une réservation donnée si le WIZZ Privilege Pass a été utilisé pour la réservation. Les avantages
inhérents au WIZZ Privilege Pass ne sont pas applicables sur le nouveau vol en cas de changement de
vol volontaire ou de changement d'horaire par Wizz Air.
4.4. Sauf spécification dans les présents Termes et Conditions, les services achetés auprès de Wizz
Air sont soumis aux Conditions générales de transport de Wizz Air. Sauf indications contraires, les
termes définis dans les Conditions générales de transport de Wizz Air ont la même signification dans
les présents Termes et Conditions.
4.5. Wizz Air interdit expressément l'offre, de la part du Membre ou d'un tiers, d'un WIZZ Privilege
Pass à des fins commerciales, en particulier sur des sites d'enchères sur Internet et autres
plateformes en ligne.
4.6. La présente offre est effective jusqu'à son retrait. Le Client déclare qu'il accepte les conditions
des présents Termes et Conditions.
4.7. Wizz Air se réserve le droit de modifier ces Termes et Conditions à tout moment sans avis
préalable. Wizz Air informera tous les Membres de telles modifications sur son site Internet
(wizzair.com).

4.8. Wizz Air ne peut être tenu pour responsable d'aucun dommage survenant suite à une
quelconque utilisation inappropriée du Wizz Privilege Pass ni à sa perte ou son transfert à toute
autre personne.
4.9. Les présents Termes et Conditions sont interprétés et prennent effet à tous égards en
conformité avec la législation hongroise. Les conflits survenant à propos du présent contrat doivent
être réglés en premier lieu par accord entre les parties.

Effectif à partir du 8 avril 2015

