CONDITIONS GÉNÉRALES DU WIZZ DISCOUNT CLUB
1. INTERPRÉTATION
1.1.

1.2.

Les conditions et les expressions définies dans les Conditions générales de transport de Wizz
Air ont la même signification que lorsqu'elles sont utilisées dans ces Conditions générales sauf
indication contraire mentionnée ci-dessous ou sauf si le contexte exige une interprétation
différente.
Définitions

Conditions générales de transport désigne les conditions générales de transport de Wizz Air telles
que publiées sur le site Internet et amendées au besoin par Wizz Air.
Membre ou Vous désigne la personne mentionnée comme membre du Wizz Discount Club lors de la
demande d'adhésion au Club.
Wizz Discount Club ou Club désigne notre compilation d'offres spéciales, exploitée selon et
conformément aux présentes Conditions générales, qui accorde aux Membres certains avantages, tels
qu'indiqués aux présentes.
Numéro du compte WIZZ désigne le numéro d'identification à 10 chiffres généré par le système de
réservation une fois que votre inscription à Wizz Air est finie.
Wizz Air ou Nous désigne l'entité Wizz Air (Wizz Air Hungary Ltd, Wizz Air UK Ltd ou toute autre entité
Wizz Air) affrétant le vol avec lequel vous avez acheté votre adhésion au WIZZ Discount Club et qui
émet la facture dudit achat.

2. ÉLIGIBILITÉ ET INSCRIPTION
2.1.

2.2.
2.3.

Vous pouvez adhérer au Wizz Discount Club :

en ligne via la procédure de réservation en achetant l'adhésion au Club et en vous
acquittant des frais d'adhésion annuelle au moment de la réservation d'un vol ;

via Notre Centre d'appels lorsque Vous réservez un vol et achetez l'adhésion depuis le
Centre d'appels et vous acquittez des frais d'adhésion annuelle au Club.
Les frais d'adhésion Vous seront indiqués au moment de l'achat.
Nous nous réservons le droit de refuser une demande d'adhésion, et en cas d'infraction aux
présentes Conditions générales par le Membre, de mettre fin à l'adhésion à tout moment.

3. PAIEMENT DES FRAIS D'ADHÉSION
3.1.

Lors de l'achat de l'adhésion au Club, Vous vous engagez à verser les frais d'adhésion annuelle.
Le paiement des frais d'adhésion annuelle peut être effectué par carte bancaire et/ou Crédit
WIZZ.

4. AVANTAGES DE L'ADHÉSION
4.1.

4.2.

L'adhésion au Wizz Discount Club permet aux Membres de bénéficier de tarifs spéciaux Club
réservés aux membres, et d'autres avantages tels qu'indiqués au moment de l'achat de
l'adhésion.
L'adhésion au Club ne garantit pas la disponibilité des tarifs spéciaux sur tous les itinéraires et
à tous les horaires (par exemple, lignes intérieures, vols affrétés pour un événement
particulier, etc.).

4.3.
4.4.

Les avantages peuvent être modifiés avec préavis.
Nous nous réservons le droit de modifier, d'accroître ou de réduire les avantages à tout
moment. Nous pouvons également imposer des conditions ou restrictions sur l'utilisation des
avantages. Le règlement actuel sur les avantages est disponible sur le site wizzair.com sous la
rubrique WIZZ Services. Si Vous n'acceptez pas les modifications, Vous pouvez mettre fin à
Votre adhésion en nous écrivant. Dans ce cas, la Clause 6.5 des présentes Conditions générales
s'applique.
4.5. Les avantages sont valables pour le membre WIZZ Discount Club et les autres Passagers de la
même réservation, à condition que le nombre total de Passagers de la réservation n'excède
pas le nombre de bénéficiaires du type d'adhésion au WIZZ Discount Club acheté.
4.6. Les avantages ne s'appliquent pas au(x) Passager(s) si vous avez effectué la réservation
séparément.
4.7. Les avantages ne seront pas remboursés aux Membres lorsque des réservations ont été
effectuées avant le début de l'adhésion.
4.8. L'adhésion au Club ne peut être cédée. En cas d'utilisation non autorisée de votre adhésion
au Club, vous devez nous en avertir immédiatement.
4.9. Quelle que soit l'entité auprès de laquelle vous avez acheté votre adhésion au WIZZ Discount
Club, Vous avez droit à bénéficier des avantages associés à tous les vols de toutes les entités
Wizz Air conformément aux présentes Conditions générales.
4.10. Les avantages sont valables pour une seule réservation et pour un vol donné, conformément
au type d'adhésion au WIZZ Discount Club. Sur un vol particulier, une seule réservation peut
être faite en utilisant les avantages de l'adhésion au WIZZ Discount Club. En cas de non-respect
de la présente Clause, Wizz Air se réserve le droit d'annuler les réservations.
5. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

L'ensemble des promotions, tarifs et autres offres spéciales proposés par Wizz Air sont soumis
aux conditions générales qui leur sont liées de manière spécifique. Sauf accord contraire de
Notre part, les avantages du Wizz Discount Club ne sont pas cumulables avec d'autres offres.
Vous n'êtes pas autorisé à proposer les billets et/ou services que vous avez achetés en qualité
de Membre du Club à des fins commerciales ou à des tiers, y compris mais sans s'y limiter sur
des enchères en ligne ou d'autres plateformes Internet.
En cas de modification de la réservation, Vous devez veiller à rester un Passager de ladite
réservation à tout moment pour que les autres Passagers de cette réservation puissent
bénéficier des tarifs Club. Si Vous êtes supprimé de la réservation, le tarif normal sera
applicable à tous les Passagers restants, et la différence de prix (la différence entre le prix d'un
billet normal et le tarif WIZZ Discount Club et les frais de bagages normaux et ceux appliqués
aux Membres du WIZZ Discount Club) devra être payée sans quoi Nous pouvons annuler la
réservation.
Vous devez communiquer des renseignements personnels exacts et précis lors de l'achat de
votre adhésion au Club et les actualiser lorsque vous utilisez les avantages du Club. En cas de
manquement à cette obligation, Nous nous réservons le droit, à Notre seule discrétion, de
mettre fin à votre statut de Membre.
Nous nous réservons le droit d'amender unilatéralement les présentes Conditions générales,
à tout moment, en publiant les Conditions générales d'utilisation amendées sur notre Site
Internet.
Sauf mention contraire aux présentes, aux réservations effectuées ou aux services achetés sur
Notre Site Internet en utilisant l'adhésion au Club, les Conditions générales de transport de
l'entité Wizz Air affrétant le vol s'appliquent.

6. DURÉE ET RÉSILIATION
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

L'adhésion au Club débute lors de Votre achat de l'adhésion et du paiement des frais
d'adhésion.
L'adhésion au Club est valable 12 (douze) mois calendaires à partir du jour de l'achat de Votre
adhésion.
Une fois que votre adhésion a été résiliée, annulée ou a expiré, Vous ne pourrez plus
bénéficier des avantages du Club.
Nous nous réservons le droit de mettre fin à votre adhésion à tout moment par notification
écrite.
Dans l'éventualité où Vous décidez de résilier Votre adhésion, sachez que les frais d'adhésion
annuelle ne sont pas remboursables, ni en totalité ni en partie.

7. ADHÉSION AU WIZZ DISCOUNT CLUB POUR LES TITULAIRES D'UNE CARTE DE CRÉDIT COMARQUÉE
7.1.
7.2.

7.3.
7.4.
7.5.

7.6.

Les titulaires d'une carte de crédit comarquée ont droit à bénéficier d'une adhésion Standard
au WIZZ Discount Club sans payer de frais d'adhésion.
La carte comarquée associée à l'adhésion au WIZZ Discount Club est valable 12 (douze) mois.
L'adhésion au WIZZ Discount Club est activée une fois que le titulaire de la carte de crédit
active son Compte WIZZ en ligne.
L'adhésion au WIZZ Discount Club est automatiquement prolongée d'une année
supplémentaire aussi longtemps que la carte de crédit est active.
Les titulaires d'une telle carte de crédit déjà membres du WIZZ Discount Club auront droit à
l'adhésion Standard telle que définie à la Clause 7.1 à l'expiration de la précédente adhésion.
Dans l'éventualité où la carte de crédit expire ou que le contrat de la carte de crédit est résilié
par la banque ou par le titulaire de la carte de crédit, Wizz Air se réserve le droit de mettre fin
à l'adhésion au WIZZ Discount Club.
Pour les membres du WIZZ Discount Club titulaires d'une carte de crédit, toutes les autres
dispositions des présentes Conditions générales sont applicables conformément à la Clause 7.

8. UTILISATION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES
8.1.

En achetant une adhésion au Club, Vous acceptez que Wizz Air traite Vos données
conformément à la Politique de confidentialité.

9. LOI APPLICABLE
9.1.

Ces Conditions générales sont sujettes à la loi hongroise et à la juridiction non exclusive des
tribunaux hongrois.

