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1.1.4. s’assurer que le Prix de réservation (c’est-à-dire le prix affiché sur les Sites 
Web, qui inclut les Sites Web du Titulaire de licence qui utilise le Moteur de 
réservation de HW (HW booking engine)) ne dépasse pas le prix le plus bas 
que le Titulaire de licence propose pour de tels Lits ailleurs en ligne (c’est-à-
dire lorsqu’il est comparé par rapport au même type de chambre, aux mêmes 
installations, aux mêmes dates, au même type de lit, au même nombre de 
visiteurs et aux mêmes durées concernant les « produits auxiliaires » tels que 
le petit déjeuner), y compris sur d’autres Sites Web du Titulaire de licence. Au 
cas où le Titulaire de licence est au courant qu’il est possible de réserver un Lit 
ailleurs à un prix inférieur au Prix de réservation, le Titulaire de licence devra 
: (i) immédiatement prendre des dispositions pour proposer ce prix inférieur 
sur les Sites Web, (ii) facturer à tous les Clients qui ne sont pas encore arrivés 
à la Propriété le prix inférieur à l’arrivée et (iii) compenser immédiatement 
et entièrement tous les anciens Clients qui demandent réparation à HW 
concernant la différence du prix (cette compensation doit être égale à la 
différence entre le prix dont la publicité a été faite auprès de ces Clients sur un 
ou plusieurs Sites Web et le prix bas qui a été proposé à ce moment à travers 
un autre canal) ;

1.1.5. s’assurer qu’il propose la « parité de la disponibilité » de HW concernant ses 
Lits de telle sorte qu’il rende les Lits disponibles pour promotion par HW sur 
une base non moins favorable que lorsqu’ils sont mis à disposition par tout 
autre canal de distribution (y compris via les Sites Web du Titulaire de licence) 
; et

1.1.6. accorder et fournir à HW l’accès à tous ses Lits disponibles tels que vendus/
disponibles via un ou tous les canaux de distribution en ligne (y compris le(s) 
site(s) Web du Titulaire de licence) et toujours en temps réel (c’est-à-dire : 
premier arrivé, premier servi) et toujours avec le principe de « la disponibilité 
du dernier lit/chambre 
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1.1.4. Conditons supprimé

1.1.5. accorder et fournir à HW l’accès à tous ses lits disponibles via tout autre canal 
de distributions en ligne (dont le(s) site(s) personnel(s) du titulaire de licence) 
sur une base non moins favorable, toujours en temps réel (par exemple: 
premier arrivé, premier servi), et avec disponibilité dernière chambre/dernier 
lit et ce dans la mesure où cela est techniquement praticable pour le titulaire 
de licence sans qu’il encoure le risque de surréservation ou d’une médiocre 
expérience client. Cette obligation ne s’appliquera pas aux prestations qui ne 
sont offertes que par l’intermédiaire du site personnel du titulaire de licence et 
qui n’ont jamais été mises à la disposition de sites de réservations de tiers.

1.1.6. Conditons supprimé
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1.2. Dans toutes les circonstances lorsque le Titulaire de licence ne peut pas 
honorer la réservation d’un Client, il devra 

 1.2.1. chercher (sans recourir à l’intervention de HW) et fournir un lit équivalent au 
Client pour la/les nuit(s) applicable(s) (équivalent en termes de prix, de lieu 
et d’installations) et, si cela n’est pas possible, chercher et fournir un lit de 
prix supérieur dans la localité concernée et payer au Client un montant égal à 
l’augmentation du prix de ce lit pour la durée de la réservation du Client ; et

 1.2.2. rembourser la Caution au Client.
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1.2. Dans les cas où le titulaire de licence ne peut pas honorer une réservation à la 
clientèle, il doit:

 1.2.1. trouver (sans recourir à HW) et fournir un hébergement équivalent (ou 
supérieur) au client pour la ou les nuits concernée(s) (équivalent en termes de 
prix, de location et installations), sans coût supplémentaire pour le client autre 
que le solde de la réservation initiale; OU

 1.2.2. dans le cas où le client choisit de ne pas accepter l’autre logement proposé par 
le titulaire de licence et conformément à l’alinéa 1.2.1 (ci-dessus) rembourser 
au client (sans recourir à HW) sa caution de réservation.
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2.8 HW est en droit de faire la promotion de la Propriété en utilisant le nom de la 
Propriété pendant la Durée du présent Contrat dans des activités de marketing 
en ligne (y compris le marketing par messagerie électronique et la publicité 
au coût-par-clic) à ses propres frais. Le Titulaire de licence accorde à HW une 
licence sans redevance, non exclusive et cessible pour l’utilisation du nom de 
la Propriété à cette fin pendant la Durée du présent Contrat.
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2.8 HW est habilité à promouvoir la propriété en utilisant le nom de la propriété 
pendant la durée du présent Accord pour le marketing en ligne (y compris 
le marketing par courriel et de publicité pay-per-click) à ses propres 
frais. Le détenteur de licence accorde à HW une licence transférable non-
exclusive exempte de redevances pour utiliser le nom de la propriété à cet 
effet uniquement pendant la durée du présent Accord. Cependant, HW doit 
renoncer à tout droit sous la licence mentionnée ci-dessus qui ont trait à la 
promotion de la propriété par HW en achetant le nom de la propriété comme 
un GoogleAdword ou par des moteurs de recherche payants similaires dans le 
cas où cela aurait été notifié par écrit par le titulaire de licence que la licence 
mentionnée ci-dessus ne doit plus comprendre ces droits (sauf si un autre 
site de réservation d’hébergement en ligne ou un tiers-concurrent en ligne de 
HW est activement engagé dans cette activité de commercialisation en ce qui 
concerne le nom de cette propriété).
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3.2 HW doit faire la promotion des Lits sur hostelworld.com et à travers son réseau 
d’affiliés. Il peut aussi faire la promotion des Lits via certains ou tous les autres 
Sites Web. L’ordre dans lequel les propriétés (y compris la Propriété) sont 
affichées et/ou énumérées sur les Sites Web est déterminé par HW agissant 
à sa seule discrétion. HW est en droit de générer et d’afficher les résultats de 
la recherche des Clients de quelque manière que ce soit et conformément à 
tout système de classement qu’il juge approprié à chaque site. Le classement 
des propriétés sera influencé par plusieurs facteurs, qui peuvent comprendre 
: (i) le niveau de qualité que HW évalue pour votre propriété en fonction de 
sa connaissance des facteurs, y compris mais sans s’y limiter aux lits mis 
à disposition par le Titulaire de licence pour la réservation sur le réseau de 
sites Web de HW et (ii) les normes de service fourni à la clientèle, (iii) le 
respect de la Licence standard et du présent addendum et le niveau de frais de 
service que vous payez à HW (que le preneur de licence peut varier grâce au 
programme accessible via l’interface d’administration (inbox). HW se réserve le 
droit de: (i) modifier à tout moment les facteurs qui déterminent le classement 
et les coefficients donnés à de tels facteurs sur tout site et (ii) de déterminer 
si la propriété est qualifiée à participer en variant le pourcentage de frais de 
service pour influencer son classement.
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3.2 HW pourra promouvoir les Lits sur Hostelworld.com et son réseau de filiales. 
Il peut aussi promouvoir les lits via d’autres de ses sites.  HW devra être 
autorisé à générer et à afficher les résultats de recherche du client de toutes 
les manières que ce soit et selon quelque système de classement que ce 
soit qu’il juge approprié à chaque site. Le classement des propriétés sera 
influencé par plusieurs facteurs qui peuvent comprendre : (i) le niveau de 
qualité que HW évalue pour votre propriété en fonction de sa connaissance 
des facteurs, y compris mais sans s’y limiter aux lits mis à disposition par le 
Titulaire de licence pour la réservation sur le réseau de sites Web de HW et 
les standards de service apportés au client, (ii) le respect des normes de la 
licence standard et (iii) le niveau des frais de service que le titulaire de licence 
paie à HW (que le preneur de licence peut être en mesure de varier grâce au 
programme accessible via l’interface d’administration (inbox). A tout moment 
et en agissant à sa propre discrétion, HW se réserve le droit de: (i) modifier 
les facteurs qui déterminent le classement et les coefficients donnés à de tels 
facteurs sur tout site et (ii) déterminer si la propriété est qualifiée à participer 
en variant le pourcentage de frais de service pour influencer son classement.
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4.2.  Le Titulaire de licence devra payer les Frais de service (et tout autre montant) 
dus à HW au titre du présent Contrat, exonérés de toutes taxes, déductions 
ou retenues, de quelque nature que ce soit, sauf si cela est exigé par la loi. 
Par les présentes, le Titulaire de licence s’engage à indemniser HW pour tous 
les coûts ou pertes subis par HW du fait d’une de ces taxes, déductions ou 
retenues et convient que ces taxes, déductions ou retenues sont exigées par 
la loi, le Titulaire de licence devra payer à HW un tel montant supplémentaire 
qui pourrait s’avérer nécessaire afin que le montant net reçu par HW après de 
telles taxes, déductions et retenues ne soient pas inférieures au montant que 
HW devrait de recevoir en l’absence de telles taxes, déductions ou retenues, 
et rien dans le présent Contrat ne donne au Titulaire de licence le droit de 
chercher à réclamer de HW la restitution de ces taxes, déductions ou retenues 
qu’il doit payer ou effectuer concernant les Frais de service et/ou tout autre 
paiement dû à HW à tout moment.
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4.2 Le Titulaire de licence devra payer les Frais de service (et tout autre montant) 
dus à HW au titre du présent Contrat, exonérés de toute taxe, déduction ou 
retenue, de quelque nature que ce soit, sauf si cela est exigé par la loi. Si de 
telles taxes, déductions ou retenues étaient exigées par la loi, le Titulaire de 
licence s’engage à payer à HW un tel montant supplémentaire qui pourrait 
s’avérer nécessaire afin que le montant net reçu par HW après de telles taxes, 
déductions et retenues ne soient pas inférieures au montant que HW devrait 
recevoir en l’absence de telles taxes, déductions ou retenues
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5.3 Au cas où le Client omet de se présenter à la Propriété pour sa réservation, 
le Titulaire de licence est en droit, à sa discrétion, de facturer des frais 
d’annulation qui sont égaux ou inférieurs au prix total du séjour de la première 
nuit de la réservation moins la Caution (sauf si le Titulaire de licence a 
précisé clairement auparavant au Client au point de réservation que les frais 
d’annulation seraient plus élevés). Le Titulaire de licence est responsable de 
l’encaissement des frais d’annulation auprès du Client.

Version mise à jour

5.3 Dans le cas d’un manquement du client à se présenter à la propriété de sa 
réservation, le titulaire de licence a le droit, à sa discrétion, de facturer des 
frais d’annulation qui peuvent être égaux ou inférieurs au prix de la première 
nuit de la réservation moins la caution de la première nuit (sauf si le titulaire 
a clairement indiqué à la clientèle avant le moment de la réservation que les 
frais d’annulation seraient plus élevés). Il sera de la responsabilité du titulaire 
de licence de recouvrer les frais d’annulation du client.



Version précédente

9.2  HW est en droit de modifier les conditions générales du présent Contrat, de 
temps à autre, au moyen d’une notification d’au moins 14 jours transmise au 
Titulaire de licence, suivant la modification. Au cas où le Titulaire de licence 
n’est pas satisfait de la modification qui lui a été notifiée, il est en droit de 
résilier le présent Contrat (nonobstant les dispositions de la clause 8.2) par une 
notification d’au moins 3 jours ouvrables (une telle notification doit expirer 
au plus tard le dernier jour de la période de notification de 14 jours transmise 
par HW concernant la condition modifiée). Nonobstant ce qui précède, HW 
peut convenir d’accepter une notification de moins de 3 Jours ouvrables dans 
certaines circonstances, mais les parties doivent en convenir par écrit (c’est-
à-dire par messagerie électronique). Sous réserve de ce qui précède, aucune 
modification du présent Contrat n’est exécutoire sans un accord écrit et signé 
par les deux parties ou en leurs noms.
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9.2 HW doit être autorisé à modifier tout terme du présent Accord à tout moment 
moyennant un préavis au titulaire concernant ces changements qui ne sera 
pas inférieur à 28 jours. Sous réserve de ce qui précède, aucune modification 
du présent Accord n’entrera en vigueur à moins qu’elle ne soit écrite et signée 
par ou au nom des deux parties.


