
HOTEL BIZ – CONDITIONS GENERALES DE VENTE (Voir Page 2 pour Traduction anglaise) 

 

1. Le site hotelbiz.fr est mis à disposition « en l'état ». Bien que nous ayons apporté le plus grand soin 

à la préparation du contenu du site hôtelbiz.fr, nous ne pouvons garantir ni son exactitude ni qu'il 

soit exempt d'erreurs. Nous ne pourrons pas être tenus pour responsables de toutes les erreurs ou 

omissions ou toutes les difficultés techniques que vous pourriez rencontrer sur le site hotelbiz.fr. 

Exception faite de toutes les conditions, garanties et déclarations, formulées de manière expresse ou 

implicite en application de la loi, en rapport avec la fourniture, le défaut de fourniture ou un retard 

de fourniture du Service sont exclues autant que la loi le permet. 

 

2. Nous n'assumerons aucune responsabilité vis-à-vis de qui que ce soit pour tout préjudice, perte ou 

dommage qui pourrait découler de l'utilisation, ou d'une mauvaise utilisation, du site hotelbiz.fr ou 

d'un quelconque des éléments figurant sur le site hotelbiz.fr (y compris pour pertes de revenus, 

pertes de bénéfices, pertes de contrats, non-réalisation économies envisagées, frais et débours 

engagés pour rien, perte de données ou d'éléments incorporels). 

 

MODIFICATIONS DES CONDITIONS D'UTILISATION 

Nous pouvons réviser les présentes conditions d'utilisation en modifiant cette page. Il vous 

appartiendra de vérifier périodiquement cette page pour prendre note des modifications qui y 

auraient été apportées, car celles-ci vous sont opposables. Il pourrait aussi se faire que certaines 

dispositions contenues dans ces clauses soient annulées et remplacées par des dispositions ou des 

notices publiées en d'autres endroits du site hotelbiz.fr. 

 

3   JURIDICTION DE COMPETENCE ET DROIT APPLICABLE 

Les présentes conditions d'utilisation seront régies par et interprétées conformément aux lois en 

vigueur en Angleterre. Vous acceptez la compétence non exclusive des tribunaux Anglais, ainsi que 

nous le faisons nous-mêmes. 

 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES CONDITIONS AVANT D'ACHETER DE LA PUBLICITE 

www.hotelbiz.fr est un site internet proposé par la société HOTELBIZ LTD, société de droit Anglais 

enregistrée au registre des sociétés   sous le n° 7293349 dont le siège social est Commerce house, 

2
nd

floor- 6 LONDON Street- LONDON - UNITED KINGDOM, W2 1HR- 

L'achat de la publicité sur notre base de données est pour une période d'un an, renouvelable par 

tacite reconduction. A l'anniversaire du contrat une facture sera envoyée par e-mail, le seul fait de 

régler cette facture renouvelle automatiquement le contrat pour un an. Le non-paiement sous 15 

jours résilie celui-ci d'office, sans préjudice de part et d'autre. 

Hotelbiz Itd   Nous vous invitons à lire attentivement ces Conditions Générales de Vente avant de 

commander toute publicité sur le site hotelbiz.fr. En commandant un quelconque de nos encarts 

publicitaires vous acceptez les présentes Conditions Générales de Vente. 

 



1. Hotelbiz.fr site is provided "as is". Although we have taken great care in preparing the site 
content hôtelbiz.fr, we can not guarantee its accuracy or that it is error free. We can not be 
held responsible for any errors or omissions or technical problems you might encounter on the 
site hotelbiz.fr. Except for all conditions, warranties and statements, express or implied in law 
enforcement in connection with the provision, failure to supply or delay in supplying the 
Service are excluded as far as the law allows. 
 
2. We assume no responsibility vis-à-vis anybody for any injury, loss or damage that may 
result from use or misuse of hotelbiz.fr site or any of the elements hotelbiz.fr listed on the site 
(including lost revenues, lost profits, loss of contracts, failure to achieve anticipated savings, 
expenses and disbursements incurred for anything, loss of data or intangible items 
 
MODIFICATIONS TO TERMS OF USE 
We may revise these Terms of Use by updating this page. It is your responsibility to check 
this page periodically to note the amendments that were made, because they are binding on 
you. It could also be that some provisions of these terms are superseded by provisions or 
notices published elsewhere in the site hotelbiz.fr. 
 
3 COURT JURISDICTIONS AND APPLICABLE LAW 
These Terms of Use shall be governed by and construed in accordance with the laws in force 
in England. You accept the non-exclusive jurisdiction of English courts, as we do ourselves. 
 
PLEASE READ THESE TERMS CAREFULLY BEFORE PURCHASING ADVERTISING 
www.hotelbiz.fr is a website offered by the company HOTELBIZ LTD, a company registered 
in the register of British companies as No. 7293349 whose registered office is Commerce 
House, 2ndfloor-6 Street LONDON-LONDON - UNITED KINGDOM, W2 1HR- 
The purchase of advertising on our database is for a period of one year, automatically 
renewable. On the anniversary of the contract an invoice will be sent by e-mail, the mere fact 
of dealing with this bill automatically renews the contract for one year. Non-payment within 
15 days terminates it automatically, without prejudice to either side. 
ITD Hotelbiz Please read these Terms of Sale before ordering any advertising on the site 
hotelbiz.fr. By ordering any of our advertisements you agree to these Terms and Conditions. 
 
 


