Conditions Générales d'Utilisation du site
www.safarcorporate.com

1. MISE EN GARDE
L'utilisation du Site safarcorporate.com est conditionnée par votre acceptation, sans
modification, des présents termes, conditions et avis. En utilisant ce Site, vous
acceptez l'ensemble de ces Conditions Générales d'Utilisation. Si vous ne consentez
pas à ces termes, vous n'êtes pas autorisé à utiliser ce Site.
2. UTILISATION DU SITE WEB
En utilisant ce site vous attestez que :
a) Vous avez au moins 19 ans conformément à l’article 40 du droit civil algérien ;
b) Vous disposez de la capacité juridique requise pour vous soumettre à des
obligations juridiques contraignantes ;
c) Vous utiliserez ce site conformément aux présentes Conditions Générales
d'Utilisation ;
d) Vous utiliserez ce site uniquement pour effectuer des réservations légitimes, pour
vous ou pour toute autre personne pour laquelle vous êtes légalement autorisé à agir;
e) Vous informerez ces personnes des conditions applicables aux réservations que
vous avez faites pour leur compte, y compris toutes les Conditions Spécifiques des
Partenaires, applicables en l'espèce ;
f) Toutes les informations fournies par vous sur ce site sont véridiques, exactes, à jour
et complètes ;
g) L’annulation ou la modification des opérations que vous effectuerez à travers ce
site, est soumise aux conditions de chaque prestataire (compagnies aériennes,
hôtels…).

3. ACTIONS PROHIBEES
Le contenu et les informations du Site, détenus par Trio Travel Agency ou par ses
partenaires sont protégés par la réglementation sur la protection du droit d’auteur et
du droit industriel. De ce fait, tout utilisateur du site web s’engage au respect des
interdictions suivantes :
a) Utiliser ce Site ou son contenu pour des fins commerciales non autorisées ;
b) Entreprendre des actions de sabotages, de piratages ou n’importe quelle forme de
limitation qui affecterait le fonctionnement habituel du site ;
c) Exploiter frauduleusement les capacités du site par des procédés tels que les
backlinks ou les publicités intempestives
d) Encadrer, dupliquer ou incorporer toute partie du site dans n’importe quel autre point
d’accès, sans notre autorisation écrite préalable.
4. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
a) Voir notre charte de confidentialité, consultable et téléchargeable à partir du site
safarcorporate.com
b) Une fois le compte de l’entreprise créé, celle-ci est responsable de toutes les
personnes qui auront à l’utiliser pour des opérations en son nom
5. LIENS VERS DES SITES EXTERNES
Ce Site peut contenir des hyperliens vers des sites web exploités par des parties autres
que Trio Travel Agency. Ces hyperliens vous sont fournis à titre purement informatif.
L’agence ne contrôle pas ces sites web et n'est pas responsable de leurs contenus ou
de l'utilisation que vous en faites. L'insertion de ces hyperliens n'implique aucune
approbation de leur contenu ni aucune association avec leurs opérateurs.
6. CONTINUITE DU SERVICE
Trio Travel Agency met, à la disposition de ses clients, à travers le site
safarcorporate.com, la possibilité d’accéder à des plateformes internationales de
réservation et d’achat en ligne. Ces plateformes rencontrent rarement des soucis
techniques, limités dans le temps. Ces éventuelles interruptions de service, ne peuvent
en aucun cas être imputées à l’administration du site.
7. CONTACT
Tout contact avec l’administration du site doit obligatoirement utiliser les coordonnées
présentes dans la rubrique « ça m’intéresse »
8. FERMETURE DES COMPTES
La fermeture des comptes peut être établie selon les modalités du contrat unissant
l’entité cliente à Trio Travel Agency

9. CAS DE FORCE MAJEURE
Trio Travel Agency s’engage à honorer toutes ses promesses, mais ne peut être tenue
pour responsable en cas d’insuffisance de la part des prestataires qu’elle fédère :
compagnies aérienne, banques des clients, plateformes de réservation, fournisseurs
de service web tels que les FAI et hébergeurs…

