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Données personnelles

Le site http://w w w .pagesjaunes.fr/ ne dem ande pas d'enregistrem ent nom inatif à ses visiteurs et ne procède à 
aucun enregistrem ent nom inatif pour la sim ple consultation de ses pages.

Dans le cadre du service d'envoi de m ail ou d'inscriptions dans EspacePerso, les internautes sont invités à laisser 
leurs coordonnées et leur adresse électronique. Il ne sera fait aucun usage autre que le service lui-m êm e de ces 
données. PagesJaunes s'engage à ne pas céder ces données à des tiers.

Dans d'autres cas (jeux concours, questionnaires...), les internautes peuvent être invités à laisser leurs 
coordonnées et leur adresse électronique.

Le form ulaire est alors accom pagné d'une case à cocher perm ettant d'accepter ou refuser que ces données 
soient réutilisées ou cédées à des tiers (partenaires com m erciaux). En cas d'acceptation, PagesJaunes se 
réserve le droit d'adresser aux internautes concernés des inform ations ou des offres com m erciales.

Par ailleurs, http://w w w .pagesjaunes.fr/  utilise la technique des cookies en vue d'établir des statistiques 
d'audience. Un cookie ne perm et pas d'identifier l'internaute; en revanche, il enregistre des inform ations 
relatives à sa navigation sur un site (les pages consultées, la date et l'heure de la consultation, ...etc.), qui 
seront lues lors de visites ultérieures.

Nous vous inform ons que vous pouvez vous opposer à l'enregistrem ent de cookies ou être prévenu avant 
d'accepter les cookies, en configurant les options de votre navigateur internet.

Protection de la vie privée

Quels sont vos droits ?

Droit d'inform ation (article 32 de la loi du 6 janvier 1978 m odifiée par la loi du 6 août 2004)

Le responsable des traitem ents m is en oeuvre est PagesJaunes.

Les inscriptions de base sont transm ises à PagesJaunes par les opérateurs de com m unications électroniques qui 
sont responsables de leur contenu.

Toute contestation ou réclam ation relative au contenu de ces inscriptions doit donc être faite directem ent auprès 
de l'opérateur concerné.

Il en est de m êm e de la non transm ission par un opérateur de l'inscription de base de l'un de ses abonnés.

Droit d'opposition (article 38 de la loi du 6 janvier 1978 m odifiée par la loi du 6 août 2004)

Vous avez la possibilité de vous opposer pour des m otifs légitim es à figurer dans un fichier. Toute personne peut 
refuser, sans avoir à se justifier, que les données qui la concernent soient utilisées à des fins de prospection, en 
particulier com m erciale.

Droit d'accès (articles 39, 41, 42  de la loi du 6 janvier 1978 m odifiée par la loi du 6 août 2004)

Toute personne justifiant de son identité a le droit d'interroger le responsable d'un fichier ou d'un traitem ent 
pour savoir s'il détient des inform ations sur elle, et le cas échéant d'en obtenir com m unication.

Droit de rectification (article 40 de la loi du 6 janvier 1978 m odifiée par la loi du 6 août 2004)

Vous pouvez faire rectifier, com pléter, actualiser, verrouiller ou effacer des inform ations qui la concernent 
lorsqu'ont été décelées des erreurs, des inexactitudes ou la présence de données dont la collecte, l'utilisation, la 
com m unication ou la conservation est interdite.

Photos d'im m eubles

les
professionnels PagesBlanches à qui est ce

numéro
qui porte
ce nom

Annonces 
Immo Auto

Faire de PagesJaunes sa page d'accueil PagesJaunes sur mobile Mon carnet d'adresses S'identifier Se créer un compte

Page 1 sur 7PagesJaunes - Protection de la vie privéee - Conditions d'utilisation

05/06/2011http://www.pagesjaunes.fr/plusdeservices/infosite/mentionLegale.do



Conform ém ent aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978, m odifiée par la loi du 6 août 2004, tout résident, 
locataire ou propriétaire, lorsqu'il est seul occupant d'un im m euble ou d'une m aison ainsi que l'ensem ble des 
copropriétaires d'un im m euble peuvent dem ander la suppression dans le site pagesjaunes.fr de la photographie 
de cet im m euble ou m aison.

Pour toute inform ation sur la protection des données personnelles, vous pouvez consulter le site de la 
com m ission Inform atique et liberté http://w w w .cnil.fr

Comment exercez vos droits ?

Pour les photos d'im m eubles en envoyant un m ailà photos@pagesjaunes.fr .

Dans tous les cas, l'exercice de ces droits s'effectue en passant par l'un des form ulaires présent ICI

Vous pouvez égalem ent nous contacter en écrivant à l'adresse suivante :

PagesJaunes

7 avenue de la cristallerie

92137 Sèvres Cédex

Conditions d'utilisation

AVERTISSEM ENT

Le présent site a pour objet de m ettre à disposition de ses utilisateurs la liste des abonnés au téléphone ayant 
accepté de figurer dans http://w w w .pagesjaunes.fr/. L'utilisation du site im plique l'adhésion aux term es du 
service tels que décrits dans le présent docum ent.

PagesJaunes en sa qualité d'éditeur, définit et arrête la liste des rubriques retenues dans le présent annuaire de 
professionnels. La décision de faire paraître l'inscription de base d'un abonné professionnel appartient 
exclusivem ent à PagesJaunes.

Tous droits réservés pour tous pays.

Toute reproduction intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, faite sans le consentem ent préalable 
et écrit de PagesJaunes est illicite et constitue une contrefaçon donnant lieu à des sanctions pénales.

Afin de respecter la vie privée des abonnés, de lutter contre le spam  et la collecte illicite de données à caractère 
personnel, l'accès au service de pagesjaunes.fr est lim ité à une utilisation m anuelle et tout usage de robot est 
interdit.  Sont notam m ent illégales l'utilisation autom atique du service aux fins de constitutions de bases de 
données com m erciales et de prospection autom atisée d'adresses em ail.

Conform ém ent aux dispositions de la loi n° 98-536 du 1er juillet 1998, portant transposition dans le Code de la 
propriété intellectuelle de la directive 96/9/CE du 11 m ars 1996, concernant la protection juridique des bases de 
données, PagesJaunes est producteur de sa base de données, accessible sur le présent site, et dont elle est 
seule propriétaire.

En accédant au présent site, vous reconnaissez que les données le com posant sont légalem ent protégées et, 
conform ém ent aux dispositions de la loi du 1er juillet 1998 précitée, vous vous interdisez notam m ent d'extraire, 
réutiliser, stocker, reproduire, représenter ou conserver, directem ent ou indirectem ent, sur un support 
quelconque, par tout m oyen et sous toute form e que ce soit, tout ou partie qualitativem ent ou quantitativem ent 
substantielle du site auquel vous accédez ainsi que d'en faire l'extraction ou la réutilisation répétée et 
systém atique de parties qualitativem ent et quantitativem ent non substantielles lorsque ces opérations excèdent 
m anifestem ent les conditions d'utilisation norm ale.

Prospection publicitaire et prospection illicite

En vertu du respect des droits des abonnés inscrits en liste d'opposition à des opérations de prospection directe 
et des dispositions de l'article R10-1 du Code des Postes et Com m unications électroniques fixées par décret en 
Conseil d'Etat du 01/08/03, l'utilisation à des fins com m erciales ou de diffusion dans le public de données 
téléchargées à partir de http://w w w .pagesjaunes.fr/ est form ellem ent interdite, sous peine des sanctions 
pénales prévues par les articles 226-16 à 226-24 du Code pénal qui sanctionne notam m ent le délit de collecte 
illicite de données personnelles.

Contacts com m erciaux

 Pour répondre aux besoins com m erciaux des entreprises, la société PagesJaunes M arketing Services et en 
particulier le site http://w w w .pagesjaunes-m arketingservices.com / perm ettent d'acquérir en toute légalité des 
données issues des annuaires de PagesJaunes.

Conditions d'utilisation : Mentions particulières pour réserver un hôtel en ligne

Le service de réservation d’hôtels en ligne sur w w w .pagesjaunes.fr (« Service de Réservation 
PagesJaunes ») est un service proposé par PagesJaunes intégrant la technologie Constellation. Ce dernier m et 
à disposition une plateform e perm ettant aux internautes de chercher et de faire des réservations de cham bres 
d’hôtel en ligne. 

L’utilisateur du Service de Réservation PagesJaunes en ligne accepte par conséquent de se conform er aux 
conditions générales d’utilisation ci-dessous : « Conditions G énérales d’Utilisation du Service de Réservation 
PagesJaunes et de la Plateform e Constellation®  en partenariat avec PagesJaunes »

Il appartient à tout utilisateur d’utiliser les données qui lui sont proposées en procédant à toute vérification sous 
sa responsabilité exclusive. 

PagesJaunes, dans toute la m esure perm ise par les réglem entations applicable, ne peut être tenu pour 
responsable du contenu de données diffusées aux utilisateurs dans le cadre du service de réservation d’hôtel en 
ligne, et de l'utilisation qui en est faite par ce dernier. 

Il est par ailleurs rappelé que les résultats, apparaissant lors d’une recherche, sont placés sous le contrôle 
exclusif des sociétés qui les ont créés ou qui les proposent et n'appartiennent pas à PagesJaunes. 

De sorte, dès lors que l’utilisateur active un des sites partenaires, sites affiliés à PagesJaunes Groupe, ou site de 
l’hôtelier, il lui appartient de se conform er aux conditions d’utilisation figurant sur le dit site et PagesJaunes 
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décline toute responsabilité quant au contenu des inform ations fournies sur ces sites. 

Pas plus, PagesJaunes ne saurait être déclarée responsable d'une quelconque difficulté de transm issions ou, plus 
généralem ent, de toute perturbation du réseau.

Conditions Générales d’Utilisation du Service de Réservation PagesJaunes et de la Plateforme 
Constellation® en partenariat avec PagesJaunes :

Préambule

- La société Constellation Netw ork (ci-après dénom m ée Constellation® ) est une société par actions sim plifiée au 
capital de 52.308 Euros dont le siège social est situé 230, rue Jam es W att à Perpignan (66000), im m atriculée au 
Registre du Com m erce et des Sociétés de Perpignan sous le num éro 452 146343.
- La société PagesJaunes (ci-après dénom m ée PagesJaunes) est une société anonym e à conseil d'adm inistration 
au capital de 4 005 038 115 Euros dont le siège social est situé 7, avenue de la Cristallerie 92317 Sèvres Cedex, 
im m atriculée au Registre du Com m erce et des Sociétés de Nanterre sous le num éro 444 212 955.

Le service d'annonces en ligne Constellation®  géré par la société Constellation®  Netw ork SAS (ci-après la 
« Plateform e Constellation®  en partenariat avec PagesJaunes ») perm et la com m ercialisation de nuitée(s) (ci-
après les « Prestations ») de par des hôteliers professionnels (ci-après les « Prestataires Touristiques »), à des 
internautes. Les Prestataires Touristiques et les internautes sont seuls décisionnaires de la concrétisation de 
l'achat et de la vente des Prestations.
L'acceptation, via la Plateform e Constellation®  en partenariat avec PagesJaunes, des présentes Conditions 
G énérales d’Utilisation par les Prestataires Touristiques et les internautes vaut m andat donné à Constellation®  
pour m ettre en relation le Prestataire Touristique et l’internaute et opérer les transactions effectuées sur la 
Plateform e Constellation®  en partenariat avec PagesJaunes selon les m odalités ci-après. Les présentes 
Conditions Générales d’Utilisation ci-après s’appliquent à la présente réservation, à l’exclusion de toute autre en 
supplém ent, le cas échéant, des Conditions Générales de Vente renseignées par le Prestataire Touristique. A 
défaut de renseignem ent de Conditions Générales de Vente par le Prestataire Touristique, le droit français en 
vigueur s’applique.
M ise à jour des présentes Conditions Générales d’Utilisation : 1er novem bre 2010.

Article 1. Définitions et champs d'application

1.1 Définitions
Les définitions ci-dessous ont une signification identique qu’elles soient utilisées au singulier ou au pluriel.

« Client(s) » : désigne tout internaute qui navigue, prend connaissance et réserve une ou plusieurs Prestations 
proposées sur le site internet des Supports.La réservation signifie l’achat et l’acceptation des CGV et CGU liées à 
chaque Prestation. Il utilise le M oteur de Réservation Constellation®  via un Service de Réservation PagesJaunes 
m is à sa disposition sur les Supports aux fins de réservation des Prestations.

« Conditions Générales » : désignent ensem ble les CGU du Service de Réservation PagesJaunes et le cas 
échéant, les CGV du Prestataire Touristique ou à défaut, des lois françaises applicables en vigueur en la m atière, 
notam m ent le Code du tourism e.

« Conditions Générales d’Utilisation » ou « CG U » du Service de Réservation PagesJaunes : désignent les 
présentes conditions applicables à l’utilisation du Service de Réservation de PagesJaunes en parallèle, le cas 
échéant, des CGV du Prestataire Touristique ou à défaut, des lois françaises applicables en vigueur en la 
m atière.

« Conditions Générale de Vente » ou « CGV », du Prestataire Touristique : désignent les conditions éditées 
par le Prestataire Touristique applicables à l’ensem ble de ses Prestations sous sa seule responsabilité. Il 
appartient au Prestataire Touristique d’établir ses CG V, de les intégrer dans la Plateform e Constellation®  afin de 
perm ettre de les porter à la connaissance du Client tant au m om ent de la réservation de ce dernier qu’au 
m om ent de la consom m ation des Prestations. A défaut de CGV, les lois françaises applicables en vigueur en la 
m atière.

« Membre(s) » : désigne ensem ble le Prestataire Touristique et le Client. Tout m em bre s'engage à fournir des 
inform ations exactes quant à son identité, adresse et autres données nécessaires à l'accès à la Plateform e 
Constellation®  en partenariat avec PagesJaunes et à m ettre à jour toute m odification concernant ces 
inform ations. Pour accéder au bénéfice de la Plateform e Constellation®  en partenariat avec PagesJaunes, tout 
m em bre doit être âgé d’au m oins dix huit (18) ans révolus.

« Moteur de Réservation Constellation® » : désigne un systèm e de réservation en ligne, intégrant un 
m oteur de paiem ent, développé par Constellation®  et im plém enté au sein du Service de Réservation 
PagesJaunes. M is à disposition du Client et du Prestataire Touristique, il perm et la présentation des Prestations, 
la réservation en ligne et le paiem ent des Prestations par le Client. Aux term es des présentes le M oteur de 
Réservation Constellation®  est utilisé sous la seule responsabilité du Client via des requêtes correspondant à 
ses propres choix.

« Plateforme Constellation® en partenariat avec PagesJaunes » : désigne la structure fonctionnelle et 
organisationnelle m ise en place par Constellation®  et co-brandée PagesJaunes perm ettant la m ise en relation de 
Prestataires Touristiques et de Clients dans le cadre de la Prestation proposée (tel que PagesJaunes.fr).

« Prestataire Touristique » : désigne un professionnel com m ercialisant des Prestations via la Plateform e 
Constellation®  en partenariat avec PagesJaunes, selon ses propres CGV (à défaut selon les lois françaises en 
vigueurs), à la suite des requêtes d’utilisateur dans le « M oteur de Réservation Constellation® » au sein du 
Service de Réservation PagesJaunes m is à la disposition de l’utilisateur.

« Prestation(s) » : désigne la/les nuitée(s) proposée(s) par le Prestataire Touristique, dont le Client a la 
possibilité d’avoir connaissance via le Service de Réservation PagesJaunes, de les réserver au m oyen du M oteur 
de Réservation Constellation®  et de les régler par l’interm édiaire du m oteur de paiem ent im plém enté dans ce 
dernier. Les Prestations sont soum ises le cas échéant aux CGV du Prestataire Touristique (sur le bon de 
com m ande), à défaut sont soum ises aux lois françaises en vigueurs dans ce dom aine.

« Prix de la Prestation » : désigne le prix public proposé par le Prestataire Touristique pour sa Prestation, 
payable par le Client (frais de dossier inclus, hors assurance et hors taxe de séjour si cette dernière n’y a pas 
été incluse).

« Service de Réservation PagesJaunes » : désigne l’espace sur le site internet, la plateform e w eb, la page 
internet des Supports au sein duquel est im plém enté le M oteur de Réservation Constellation®  et à partir duquel 
l’utilisateur peut rechercher, réserver et payer une ou plusieurs Prestations.

« Supports » : désigne les supports de com m unication PagesJaunes, ceux des sociétés apparentées à 
PagesJaunes ainsi que ses éventuels partenaires et à partir duquel l’internaute peut rechercher la disponibilité 
d’une Prestation, réserver et payer la Prestation choisie.

1.2 Cham p d'application - O bjet
Les présentes CGU régissent l’offre et la fourniture des Prestations.

L’objet des présentes CGU est de proposer le détail de la réservation et de l’utilisation du Service de Réservation 
PagesJaunes dans un souci d’inform ation du Client. Concernant les Prestations, ce détail n’est pas exhaustif et 
ne rem place pas le cas échéant, les CGV du Prestataire Touristique. Constellation et PagesJaunes proposent sur 
les Supports des services, notam m ent de réservation de Prestations d'hébergem ent. Constellation agit au nom  
et pour le com pte de différents Prestataires Touristiques. Sauf dispositions légales contraires, ce détail ne peut 
nullem ent être source d’engagem ents ou de responsabilité pour Constellation et PagesJaunes.

Les Conditions Générales peuvent être m odifiées à tout m om ent, sans préavis. De telles m odifications seront 
inapplicables à la réservation de Prestations effectuées antérieurem ent à la m ise à jour de ces Conditions 
G énérales. Il est donc im pératif que le Client consulte et accepte les Conditions G énérales au m om ent où il 
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effectue sa réservation, notam m ent afin de s’assurer des dispositions en vigueur.

Article 2. Achat sur le Service de Réservation PagesJaunes 

2.1 Capacité – Utilisation du Service de Réservation PagesJaunes
Le Service de Réservation PagesJaunes assiste le Client dans la recherche de Prestations, dans la réservation 
appropriée, ainsi que dans la conclusion de la transaction avec les Prestataires Touristiques. Le Client doit être 
âgé d’au m oins dix-huit (18) ans, être capable juridiquem ent de contracter et utiliser le Service de Réservation 
PagesJaunes conform ém ent aux Conditions Générales.

Sauf cas de fraude dont il lui appartient d’apporter la preuve, le Client est responsable financièrem ent de ses 
dém arches sur le Service de Réservation PagesJaunes. Il garantit égalem ent la véracité et l’exactitude des 
inform ations le concernant fournies sur le Service de Réservation PagesJaunes.

Une utilisation de la Plateform e Constellation®  en partenariat avec PagesJaunes ou de son Service de 
Réservation PagesJaunes qui serait frauduleuse, ou qui contreviendrait aux CGU, justifiera que soit refusé au 
Client, à tout m om ent, l’accès aux Prestations proposées par les Prestataires Touristiques ou autres 
fonctionnalités du Service de Réservation PagesJaunes.
2.2 Passation et annulation de réservations
Le Client peut réserver une Prestation via le Service de Réservation PagesJaunes, uniquem ent s’il a 
préalablem ent pris connaissance et accepté les Conditions G énérales dans leur intégralité. Sans cette 
acceptation, la réservation est techniquem ent im possible.

La confirm ation de la réservation, qui en reprend les élém ents essentiels, tels que l'identification de la (des) 
Prestation(s) réservée(s) et le prix, sera transm ise au Client, par courrier électronique, dans un délai m axim um  
de un (1) jour ouvré suivant la date de réservation. Toutes les conditions d'annulation, de rectification 
éventuelle des réservations et/ou de rem boursem ent sont accessibles directem ent sur le Service de Réservation 
PagesJaunes préalablem ent à la réservation, et le cas échéant m entionnées sur la confirm ation de réservation. A 
défaut les lois françaises en vigueurs s’appliquent.

Toute annulation ou dem ande de m odification doit être adressée conform ém ent à l’article 3.1.7 des présentes. 

2.3 Envoi de la confirm ation de réservation
Tous docum ents relatifs à la réservation d’une Prestation via le Service de Réservation PagesJaunes sont 
expédiés à l’adresse électronique m entionnée par le Client lors de sa réservation.

Les délais d’expédition des docum ents, sont des délais m oyens correspondant aux délais de traitem ent de la 
réservation. Ces délais ne peuvent excéder un (1) jour ouvré à com pter de la date de réservation et de son 
com plet paiem ent.

Si l’expédition du courrier électronique était rendue im possible par une erreur du Client dans la saisie de ses 
coordonnées, ni le Prestataire Touristique ni Constellation®  ni PagesJaunes, ne sauraient être tenus pour 
responsables.
2.4 Preuve
Il est expressém ent convenu que, sauf erreur m anifeste de la part du Prestataire Touristique ou de 
Constellation®  dont le Client rapporterait la preuve, les données conservées dans le systèm e d'inform ation de 
Constellation®  et/ou de PagesJaunes et/ou des Prestataires Touristiques ont force probante quant aux 
réservations passées par le Client. Les données sur support inform atique ou électronique constituent des 
preuves valables et, en tant que telles, sont recevables dans les m êm es conditions et avec la m êm e force 
probante que tout docum ent qui serait établi, reçu ou conservé par écrit.
2.5 Droit de rétractation
Le Client est inform é que, en application de l’article L. 121-20-4 du Code de la consom m ation, l’ensem ble des 
Prestations proposées sur le Service de Réservation PagesJaunes par Constellation®  en partenariat avec 
PagesJaunes, au nom  des Prestataires Touristiques ne sont pas soum is à l'application du droit de rétractation 
prévu aux articles L. 121-20 et suivants du Code de la consom m ation en m atière de vente à distance.

En conséquence, les Prestations réservées via le Service de Réservation PagesJaunes sont exclusivem ent 
soum ises aux conditions d’annulation et de m odification prévues dans les CGV du Prestataire Touristique ou à 
défaut prévues par les lois françaises en vigueurs, applicables en la m atière.

Article 3. Détail relatif à la réservation des Prestations

Constellation® , en partenariat avec PagesJaunes, agit exclusivem ent au nom  et pour le com pte des Prestataires 
Touristiques pour ce qui concerne l’offre et la fourniture de l’intégralité des Prestations. Les conditions ci-
dessous ne sont énoncées qu’à titre indicatif; en cas de contradiction avec les CGV des Prestataires Touristiques, 
ces dernières prévaudront sur les CGU, sous la seule responsabilité du Prestataire Touristique.
3.1 Prestations d'hébergem ent
Ces Prestations sont proposées en Prestations d’hébergem ent seules. 
3.1.1 Possession des cham bres
A titre indicatif, il est rappelé que, le plus souvent, les cham bres ne sont disponibles qu’à partir de quatorze (14) 
heures et qu’elles doivent être libérées avant m idi (12 heures), et ce quelle que soit l’heure d’arrivée ou de 
départ du m oyen de transport utilisé.

Les cham bres individuelles com prennent généralem ent un lit pour une personne. Ces cham bres font souvent 
l’objet d’un supplém ent. Les cham bres doubles sont prévues, soit avec deux lits, soit, plus rarem ent, avec un lit 
double.
3.1.2 Classification
L’indication de niveau de confort attribué aux hôtels figurant dans le descriptif consultable sur les Supports 
correspond à une classification établie en référence aux norm es françaises. Elle n'est fournie qu'à titre indicatif.
3.1.3 Repas
Lorsque des repas sont inclus dans le Prix de la Prestation, leur nom bre dépend du nom bre de nuitées lorsqu’ils 
sont associés à un hébergem ent. La pension com plète com prend le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. La 
dem i-pension com prend le petit déjeuner et soit le déjeuner soit le dîner selon les offres. La pension com plète et 
la dem i-pension débutent avec le repas précédant la prem ière nuit et prennent fin avec le petit déjeuner suivant 
la dernière nuit d’hébergem ent.
3.1.4 Taxes
L’attention du Client est attirée sur le paiem ent de la taxe de séjour, lorsque cette dernière s’applique à la ou les 
Prestations achetées, est généralem ent payée sur place et est à la charge du Client m ais peut parfois être 
incluse dans le prix (notam m ent si le prix total à payer diffère du prix affiché de la réservation).
3.1.5 Réservations
Une fois que le Prestataire Touristique a accepté, sous sa seule responsabilité, la réservation et que cette 
dernière a été confirm ée au Client, le Prestataire Touristique s’engage à exécuter les Prestations conform ém ent 
à la réservation, sauf cas de force m ajeur ou annulation du Client.

L'acceptation est form alisée par l’affichage de la Prestation com m e disponible et tarifée en tem ps réel dans la 
Plateform e Constellation®  en partenariat avec PagesJaunes. Elle est confirm ée instantaném ent par courrier 
électronique, dans l’instant suivant la réservation du Client.

La réservation du Client sera définitivem ent enregistrée au jour de la confirm ation par Constellation® , de la 
disponibilité de la Prestation. A ce titre, le Client a la garantie que son com pte bancaire n’est débité qu’à 
com pter de l’enregistrem ent de la confirm ation de la disponibilité de la Prestation.

Le Client peut annuler sans frais sa réservation tant qu'il n'a pas reçu la confirm ation de réservation.

Toutes les m entions figurant sur la confirm ation de réservation seront réputées acceptées par le Client s’il ne les 
a pas contestées par lettre recom m andée avec accusé de réception dans un délai de huit (8) jours, directem ent 
auprès du Prestataire Touristique concerné. Elles ne pourront toutefois être contestées que pour autant qu'elles 
diffèrent de la réservation.
3.1.6 Prix
Les descriptifs des Prestations présentées sur le Service de Réservation PagesJaunes précisent, pour chaque 
Prestation, ce qui est inclus dans le prix. Sauf m ention contraire dans les CGV du Prestataire Touristique, les prix 
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des Prestations com m uniquées sur le Service de Réservation PagesJaunes sont m entionnés en Euro, 
généralem ent toutes taxes com prises (les taxes locales et de séjour peuvent être ou non com prise dans le prix). 
Aucune assurance n’est com prise dans les prix proposés sur le Service de Réservation PagesJaunes. 

Les internautes reconnaissent qu’ils réservent les Prestations au prix indiqué via le Service de Réservation 
PagesJaunes, hors frais exigibles –notam m ent taux de change ou com m ission bancaire- du fait d’une 
réservation passée depuis l’étranger ou dans une devise étrangère à celle proposée (Euro).

Les prix sont calculés en fonction du nom bre de nuitées et non du nom bre de journées entières.

Ils peuvent être m odifiés à tout m om ent et sans préavis. Ces m odifications s’appliqueront aux réservations qui 
n’ont pas été préalablem ent acceptées, sauf si, pour des raisons tenant à des taxes légales ou réglem entaires, 
ou du taux de change, ces m odifications interviennent plus de trente (30) jours avant la date de départ prévue. 
Dans ce cas, ces variations ne seront répercutées qu’à proportion de leur part dans le calcul du prix de la 
Prestation sans préjudice du droit pour le Client de résilier sa réservation conform ém ent aux dispositions de 
l'article R. 211-11 du Code du tourism e.

Tout défaut de paiem ent de la part du Client, qu’il soit total ou partiel, entraînera la suspension de l’exécution de 
la ou des Prestations, les frais en découlant étant à la charge du Client, sans préjudice de toute action pouvant 
être entreprise à son encontre.
3.1.7 Annulation et m odification
Toute dem ande d’annulation ou de m odification de Prestation par le Client doit être adressée im pérativem ent :
- soit par téléphone au num éro suivant : 0 891 70 22 01 (0,225 € la m inute TTC depuis un poste fixe)
- soit par e-m ail à l’adresse : info-pagesjaunes@ enjoyconstellation.com
- soit par lettre recom m andée avec accusé de réception à Constellation®  qui en assure la collecte au nom  et 
pour le com pte du Prestataire Touristique concerné, à l’adresse suivante : Constellation®  / PagesJaunes, 230 
rue Jam es W att à Perpignan (66000).

Sauf cas de force m ajeure telle que cette notion est définie par la jurisprudence, en cas d’annulation de la 
Prestation par le Client, les frais d’annulation varient selon les Prestataires Touristiques et selon les Prestations. 
A défaut de dispositions particulières m entionnées sur le Service de Réservation PagesJaunes préalablem ent à la 
réservation, le barèm e ci-dessous sera appliqué :
- plus de trente (30) jours avant le départ: 10%  du prix de la Prestation
- de trente (30) à vingt et un (21) jours avant le départ: 40%  du prix de la Prestation
- de vingt (20) à quinze (15) jours avant le départ: 60%  du prix de la Prestation
- de quatorze (14) à huit (8) jours avant le départ: 75%  du prix de la Prestation
- de sept (7) jours au jour du départ: 100%  du prix de la Prestation
Toute dem ande d’annulation ou de m odification form ulée par le Client donnera lieu au rem boursem ent des 
som m es versées par ce dernier sous déduction de celles restant dues en vertu du tableau ci-dessus.
3.1.8 Photos et illustrations
Les photos et illustrations sont sous la seule responsabilité du Prestataire Touristique et ne sont pas 
contractuelles. Elles représentent généralem ent les Prestations perm ettant d'indiquer au Client la catégorie 
d’hébergem ent ou le degré de confort sous.
3.2 Assurances
Indépendam m ent de la réservation, il est recom m andé au Client de souscrire à un contrat d’assurance couvrant 
les conséquences de certains cas d’annulation et un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers 
notam m ent les frais de rapatriem ent en cas d’accident ou de m aladie.

Article 4 : Conditions financières et modes de paiement

Le règlem ent du prix des Prestations, que le Client réserve auprès des Prestataires Touristique par 
l'interm édiaire du Service de Réservation PagesJaunes, s'effectue auprès de Constellation®  en partenariat avec 
PagesJaunes pour le com pte des Partenaires Touristiques lors de la réservation, par com m unication du num éro 
de carte bancaire du Client au m oyen du systèm e de paiem ent sécurisé O gone (w w w .ogone.com ).

Il sera procédé au débit du m ontant total de la Prestation (pas de frais de dossier) lors de la m ise à disposition 
du Client de ses docum ents d’hébergem ent ou de leur envoi électronique.

Sauf dispositions contraires prévues dans les CG V des Prestataires Touristiques concernés, les paiem ents 
réalisés sur le Service de Réservation PagesJaunes s'effectuent par carte bancaire (les cartes des réseaux Carte 
Bleue, Visa, Eurocard/M astercard sont acceptées) par l’interm édiaire du systèm e de paiem ent sécurisé O gone 
(w w w .ogone.com ).

Article 5. Service Clients et réclamations

Toute dem ande d'inform ations, de précisions et réclam ations éventuelles doit être adressée à 
ConstellationNetw ork® / PagesJaunes - Service Custum er Care : 230, rue Jam es W att – 66000 Perpignan, qui 
les collecte au nom  et pour le com pte des Prestataires Touristiques, dans les trente (30) jours suivants la fin de 
la Prestation :
- soit par téléphone au num éro suivant : 0 891 70 22 01 (0,225 € la m inute TTC depuis un poste fixe)
- soit par e-m ail à l’adresse : info-pagesjaunes@ enjoyconstellation.com
- soit par lettre recom m andée avec accusé de réception

Certaines réclam ations ne seront adm ises, que dans la m esure où les difficultés dont elles font l’objet auront été 
signalées à Constellation®  ou auprès du Prestataire Touristique au cours de la Prestation afin qu’il soit tenté d’y 
rem édier de sorte que soit lim ité le préjudice subi par le Client.

Aucune réclam ation ne sera acceptée s’agissant de perte(s), avarie(s) ou vol(s) de bagages, vêtem ents ou 
objets personnels placés sous la surveillance du Client pendant la durée de la Prestation.

Le Client qui dépose une réclam ation peut la retirer à tout m om ent. Tout retrait est définitif.

Article 6. Responsabilités et garanties

6.1 Pour l’utilisation du Service de Réservation PagesJaunes 
La responsabilité de Constellation®  et PagesJaunes ne pourra être recherchée s’agissant :
(i) d’anom alies, d’erreurs et bugs susceptibles d’affecter la navigation sur le Service de Réservation PagesJaunes 
ou la m ise en œ uvre d’une fonctionnalité quelconque proposée sur le Service de Réservation PagesJaunes ; ou 
(ii) de la possibilité de corriger ces anom alies, erreurs ou bugs ; ou
(iii) d’interruption ou de panne dans le fonctionnem ent du Service de Réservation PagesJaunes ; ou 
(iv) de l’éventuelle com patibilité du Service de Réservation PagesJaunes avec un m atériel ou une configuration 
particulière.

Dans la lim ite perm ise par la législation en vigueur, en aucun cas, Constellation®  ou PagesJaunes ne seront 
responsable(s) des dom m ages directs ou indirects et/ou im m atériels, prévisibles ou im prévisibles (incluant la 
perte de profits ou d’une chance… ) découlant de l’utilisation ou de l’im possibilité totale ou partielle d’utiliser les 
fonctionnalités du Service de Réservation PagesJaunes.

Les liens hypertextes présents sur le Service de Réservation PagesJaunes perm ettant de renvoyer le Client sur 
d'autres sites Internet ont pour seul objet de faciliter les recherches du Client.

En tout état de cause, le Client déclare connaître les caractéristiques et les lim ites de l'Internet, en particulier 
ses perform ances techniques, les tem ps de réponse pour consulter, interroger ou transférer des données et les 
risques liés à la sécurité des com m unications.

6.2 Pour les Prestations
Sauf dispositions légales contraires, le Client reconnaît qu'agissant en qualité de sim ple interm édiaire, 
Constellation®  et/ou PagesJaunes ne peuvent, en aucun cas, voir leur responsabilité engagée relativem ent à la 
com m ande de Prestations (ex : bon de com m ande) que le Client aura conclue avec un ou plusieurs Prestataire
(s) Touristique(s).

Article 7. Propriété intellectuelle
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A propos

Le Service de Réservation PagesJaunes, son contenu et tous les élém ents le constituant, sont des créations pour 
lesquelles des sociétés du groupe Constellation®  et/ou les société du groupe PagesJaunes, le cas échéant, des 
Prestataires Touristiques, sont titulaires de l'intégralité des droits de propriété intellectuelle et/ou des droits 
d'exploitation, en particulier au titre du droit d'auteur, du droit des bases de données, du droit des m arques, et 
du droit des dessins et m odèles.

Le Service de Réservation PagesJaunes, ainsi que les logiciels, bases de données, textes, inform ations, analyses, 
im ages, photographies, graphism es, logos, sons ou toutes autres données contenues sur le Site dem eurent la 
propriété exclusive de sociétés du groupe Constellation®  et/ou de sociétés du groupe PagesJaunes et/ou des 
Prestataires Touristiques ou, le cas échéant, de leurs propriétaires respectifs avec qui ces derniers ont passé des 
accords d'utilisation.

Il est concédé au Client un droit d'utilisation non exclusif, non transférable et dans un cadre privé, du Service de 
Réservation PagesJaunes et des données contenues sur le Service de Réservation PagesJaunes. Le droit ainsi 
concédé consiste en (i) un droit de consulter en ligne les données et inform ations contenues sur le Service de 
Réservation PagesJaunes et (ii) un droit de reproduction consistant en une im pression et/ou une sauvegarde des 
données et inform ations consultées. Ce droit d'utilisation s'entend uniquem ent pour un usage strictem ent privé.

Toute autre utilisation du Service de Réservation PagesJaunes, notam m ent com m erciale, de la part du Client est 
interdite. Le Client s'interdit notam m ent, de m anière non exhaustive, de reproduire et/ou représenter pour un 
usage autre que privé, vendre, distribuer, ém ettre, traduire, adapter, diffuser et com m uniquer intégralem ent ou 
partiellem ent sous quelque form e que ce soit tout élém ent, inform ations ou données du Service de Réservation 
PagesJaunes.

En outre, le Client s'interdit d'introduire, par quelque m oyen que ce soit, des données susceptibles de m odifier 
ou porter atteinte au contenu ou à la présentation du Service de Réservation PagesJaunes.

Tout lien hypertexte renvoyant au Service de Réservation PagesJaunes, quel que soit le type de lien, doit faire 
l'objet d'une autorisation préalable de Constellation®  et/ou PagesJaunes, agissant au nom  et pour le com pte du 
titulaire du droit concerné, sur support papier ou électronique.

Article 8. Protection des données personnelles

Conform ém ent à la Loi Inform atique et Libertés du 6 janvier 1978 m odifiée, le Client dispose, à tout m om ent, 
d'un droit d'accès, de m odification, de rectification et d’opposition des données qui le concernent. Il peut 
l'exercer en adressant un courrier électronique à info-pagesjaunes@ enjoyconstellation.com  ou en adressant un 
courrier à Constellation Netw ork / PagesJaunes – 230, rue Jam es W att – 66000 Perpignan sous réserve de 
justifier son identité, qui transm ettra au responsable de traitem ent concerné par cette dem ande.

Pour toute inform ation sur la protection des données personnelles vous pouvez consulter le site de la CNIL à 
l'adresse suivante : http://w w w .cnil.fr/ .
Inform ations obligatoires et facultatives :
Sous réserve du consentem ent préalable ou sans opposition du Client, Constellation®  et/ou PagesJaunes sont 
susceptibles d‘adresser au Client des inform ations lui perm ettant de m ieux connaître et de m ieux utiliser leurs 
sites/services et de lui proposer des offres de partenaires, dans le strict respect des dispositions de la loi "pour 
la confiance dans l’économ ie num érique" et de la loi "inform atique et libertés" m odifiée.

Les inform ations obligatoires com m uniquées par le Client perm ettent de traiter et exécuter ses réservations et 
sont signalées par un astérisque dans les pages du Service de Réservation PagesJaunes, conform ém ent à 
l'article 32 de la Loi Inform atique et Libertés du 6 janvier 1978 m odifiée par la loi 2004-801 du 6 août 2004.

Les dem andes d’inform ations facultatives, ou les inform ations relatives aux Prestations susceptibles d’intéresser 
le Client, sont destinées à m ieux le connaître ainsi qu'à am éliorer les services qui lui sont proposés. Après 
accord du Client, Constellation®  et/ou PagesJaunes peuvent être am enées à com m uniquer ces inform ations 
facultatives concernant le Client aux sociétés de leur groupe respectif, et le cas échéant à des partenaires de ces 
groupes.

Article 9. Force majeure

Tout cas de force m ajeure suspend les obligations des présentes CG U ou le cas échéant, CGV du Prestataire 
Touristique, affectées par le cas de force m ajeure au sens de la loi et jurisprudence française et exonère de 
toute responsabilité la partie qui aurait dû exécuter l'obligation ainsi affectée. 

Article 10. Non renonciation

Le fait pour Constellation® , PagesJaunes ou le Prestataire Touristique de ne pas se prévaloir, à un m om ent 
donné - que ce soit de façon perm anente ou tem poraire - d'une des dispositions des présentes CGU ou CG V du 
Prestataire Touristique ne pourra être interprété com m e valant renonciation à se prévaloir ultérieurem ent de 
ladite disposition.

Article 11. Survivance des clauses

Toutes les dispositions des présentes CGU ou CGV du Prestataire Touristique qui peuvent être raisonnablem ent 
interprétées com m e survivant à la pleine exécution, à l’expiration ou à l’annulation de la réservation survivront à 
cette exécution, cette expiration ou annulation.

Article 12. Droit applicable

Les présentes CGU sont soum ises au droit français. 

A défaut de résolution am iable entre les parties, le litige sera soum is aux tribunaux de Paris, nonobstant 
pluralité de défendeurs ou appel en garantie, m êm e pour les procédures d’urgence ou conservatoires, en référé 
ou par requête. 
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