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À l’attention de : Tous les hôtels partenaires de Booking.com Limited 
 
Le 26 juin 2012 
 
Objet : Transfert de contrat 
 
Madame, Monsieur, 
 
INTRODUCTION 
 
Les sociétés Booking.com Limited (entité britannique de Booking.com) et Booking.com BV (entité 
néerlandaise de Booking.com) ont décidé de regrouper tous les contrats légaux sous le nom de 
Booking.com BV. 
 
Dans ce but, Booking.com Limited a accepté de transférer et céder l’Accord Hébergement vous 
liant à Booking.com BV, à partir du 1er juillet. 
 
AVIS DE TRANSFERT 
Booking.com Limited et Booking.com BV informent, par la présente, le transfert envisagé de votre 
contrat à Booking.com BV et nous vous invitons à bien vouloir donner votre acceptation, 
coopération et approbation au transfert envisagé et à la cession. 
 
Si nous ne recevons pas d’avis d’opposition dans les 14 jours à compter de cette présente date, 
nous considérerons que vous avez donné votre acceptation, coopération et approbation (tacite) au 
transfert de contrat envisagé. 
 
QUELS CHANGEMENTS, QUE DEVREZ-VOUS FAIRE ET AUTRES QUESTIONS 
 
Quels changements pour vous ? 
 
Tout d’abord, le contrat reste en vigueur et ne changera pas.  
 
La seule chose qui va changer dans votre cas est : 
 

• La partie contractante, qui est dorénavant Booking.com BV (voir page 2 pour de plus 
amples informations). 

• À partir du 1er août (commission de juillet), Booking.com Limited facturera et percevra 
la commission au nom de Booking.com BV pour une durée limitée (2 à 3 mois). 

Que devez-vous faire ? 
 
Si vous n’opposez pas d’objection au transfert de votre contrat, vous n’aurez rien à faire. 
 
Si vous vous opposez au transfert de votre contrat, nous vous invitons à nous le faire savoir à 
l’adresse migration.fr@booking.com dans les 14 jours suivant la présente date. En cas d’avis 
d’opposition ou de désapprobation de votre part du transfert du contrat, nous considérerons cette 
notification comme un préavis de résiliation en vertu duquel le contrat sera résilié dans le respect 
de la période de préavis telle qu’énoncée dans l’Accord Hébergement. 
 
Mon/Ma chargé(e) de compte (ou ses coordonnées) va-t-il/elle changer ? 
 
Non, votre chargé(e) de compte sera et restera toujours votre personne de contact. Comme 
énoncé ci-dessus, le transfert de votre contrat concerne uniquement un changement de partie 
contractante. 
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Paiement des factures 
 
Si vous payez déjà vos factures par prélèvement automatique, vous n’aurez rien à faire. Vous 
recevrez une notification de notre part du transfert ultérieur de l’autorisation de prélèvement 
automatique de Booking.com Limited à Booking.com BV. 
 
Si vous payez vos factures par virement bancaire, veuillez continuer à procéder de la même façon 
en utilisant les coordonnées du compte bancaire stipulées sur nos factures. 
 
Veuillez noter qu’aucun frais bancaire supplémentaire ne vous sera facturé. 
 
TVA 
 
Booking.com BV ne vous facturera aucune TVA sur les factures de commission. 
 
Questions complémentaires 
 
Si vous avez d’autres questions concernant le transfert de contrat, Booking.com BV ou tout autre 
sujet, n’hésitez pas à contacter votre chargé(e) de compte. 
 
INFORMATIONS UTILES CONCERNANT BOOKING.COM BV 
 
Votre nouvelle partie contractante est Booking.com BV, une société à responsabilité limitée régie 
par la loi néerlandaise, dont le siège social se situe à Amsterdam, aux Pays-Bas. 
À l’exception des correspondances quotidiennes avec votre chargé(e) de compte qui auront 
toujours lieu en France, tous les préavis, communications et autres documents (formels) que vous 
souhaitez adresser ou fournir à Booking.com BV devront être envoyés à l’adresse suivante :  
 

Booking.com BV 
 Attn. Hotels Department 
 Herengracht 597 
 1017 CE Amsterdam 
 Pays-Bas 
 
Pour éviter tout doute, veuillez noter que : 
 

• Booking.com BV n’assume ni n’accepte aucune autre domiciliation dans tout autre lieu, 
endroit ou bureau dans le monde (ni dans les bureaux de Booking.com Ltd ou de ses 
filiales), que celle de son siège social à Amsterdam, et 
 

• Booking.com Limited (et les filiales de Booking.com BV) n’opère pas et n’est pas autorisé à 
agir en tant qu’agent agréé ou représentant de service de Booking.com BV. 
 

Le numéro d'identification TVA de Booking.com BV qui figurera sur ses factures est NL 
805734958B01. 
 
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez d’autres questions. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 

 


