Conditions générales relatives au site Internet
1. Généralités et interprétation
Le présent site Internet est détenu et géré par Wizz Air Hungary Ltd. (siège social situé à at 1103
Budapest, Kőér street 2/A, Building B., Floor II/V., Hongrie; ci-après « Wizz Air »).
Aux fins des présentes conditions générales : les termes « vous » et « votre/vos » désignent toute
personne qui accède au présent site Internet (y compris toute personne qui y accède pour le compte
d’une autre personne). Le terme « site Internet » désigne également le site Internet mobile et
l’application mobile Wizz Air.
2. Utilisation du site Internet
Lorsque vous utilisez le présent site Internet, vous acceptez d’être lié par les présentes conditions
générales et de les respecter dans le cadre de l’accès fourni audit site, tel que décrit ci-après.
Dans le cas contraire, vous n’êtes pas autorisé à utiliser ni à accéder au présent site Internet, et
vous consentez à agir de la sorte.
3. Utilisation autorisée
Le présent site Internet a pour seul objectif de vous permettre de consulter la disponibilité des biens
et services Wizz Air et d’établir des modalités de voyage avec Wizz Air (ou les fournisseurs tiers),
d’acquérir des services en rapport avec les voyages, de gérer vos réservations, de contacter
Wizz Air ou de fournir des informations financières ou à l’intention des investisseurs, toute autre
fin étant exclue.
Vous vous engagez à utiliser ce site Internet uniquement conformément aux présentes conditions
générales et seulement à des fins privées et non commerciales.
Vous n’êtes pas autorisé notamment à procéder comme suit :








sans autorisation écrite préalable de Wizz Air, utiliser tout système automatisé, algorithme ou
logiciel afin de surveiller, extraire, rechercher ou copier tout support ou des données, en tout ou en
partie, sur le présent site Internet ou par le biais de celui-ci (« grattage écran ») ;
effectuer une réservation frauduleuse ;
utiliser tout logiciel, toute routine ou tout appareil, ou entreprendre toute action qui vise à perturber
ou tenter de perturber, de quelque sorte que ce soit, le fonctionnement du présent site Internet ou
qui vise à imposer toute charge déraisonnablement excessive sur ledit site, que cela soit
intentionnellement ou non ;
obtenir ou tenter d’obtenir tout accès non autorisé à l’un des réseaux ou comptes de Wizz Air ou
aux informations sur d’autres utilisateurs ou
associer ce site Internet sans autorisation écrite préalable de Wizz Air.
En cas de non-respect des présentes conditions générales, sans porter de préjudice à l’un des autres
droits de Wizz Air, Wizz Air s’engage à annuler vos réservations et achats sans préavis, et/ou à

refuser ou bloquer votre accès au présent site Internet, ou à établir des conditions particulières
concernant votre accès à ce site ou son utilisation.
4. Droits de propriété
L’ensemble des informations, des données et des supports du présent site Internet (y compris, sans
limitation, tout logo, l’apparence, la structure, le modèle de couleurs et la disposition du présent
site Internet, le code logiciel et les données et bases de données sous-jacentes) sont soumis aux
droits de propriété industrielle et commerciale, aux droits de copyright, aux droits de bases de
données et/ou à d’autres droits de propriété intellectuels enregistrés et non.
Toute utilisation ou reproduction des informations, des données ou des supports présentés sur le
présent site Internet, autre que l’utilisation personnelle autorisée non commerciale, est interdite et
constitue une violation des présentes conditions générales et risque d’enfreindre les droits de
propriété intellectuelle de Wizz Air ou de ses concédants de licence.
5. Limitation de responsabilité
Wizz Air ne peut en aucun cas être tenu responsable de toute perte ou de tout dommage direct,
indirect, accessoire, punitif ou consécutif de toute sorte, découlant de l’utilisation du présent site
Internet ou des informations y figurant.
6. Droit applicable et juridiction
Les présentes conditions générales et votre utilisation du présent site Internet, et tout litige ou toute
réclamation y découlant ou s’y rapportant sont régis par la législation hongroise et interprétés
conformément à celle-ci. Vous vous engagez également à accepter la juridiction exclusive des
tribunaux hongrois.
Lorsque les présentes conditions générales sont traduites dans des langues autres que le hongrois,
en cas de conflit ou d’incohérence, les conditions générales en hongrois prévalent.
Wizz Air se réserve le droit, à sa seule convenance, d’engager des poursuites contre toute partie
qui ne respecte pas les présentes conditions générales (ci-après la « partie en défaut ») auprès des
tribunaux du lieu où le non-respect s’est produit et des tribunaux du pays où réside la partie en
défaut.
7. Généralités
Wizz Air se réserve le droit de modifier toute information ou tout support disponible sur le présent
site Internet à tout moment, et ce, sans préavis. Wizz Air peut également modifier les présentes
conditions générales à tout moment, et ce, sans préavis. Ladite modification prend effet
immédiatement dès la publication des conditions générales modifiées sur le site Internet que vous
êtes tenu d’accepter si vous continuez à utiliser ledit site.
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