Conditions d'utilisation
Dernière mise à jour : 28.04.2012

1. Définitions

« Utilisateur » ou « Vous » désigne tout utilisateur du Site www.golowcost.fr

«Site Web» désigne le site internet mis à la disposition du public par le biais d'Internet à l'adresse URL:
http://www.golowcost.fr

« Produit » désigne un bien matériel vendu par les Partenaires.

« Service » désigne une prestation de services, telle que la fourniture de billets d'avion, les prestations
d'hébergement, la fourniture de forfaits touristiques, ou tout autre service fourni par l'un de nos Partenaires.

« Partenaire » désigne tout fournisseur de prestations avec lequel le site peut vous mettre en relation. Le terme «
Partenaire » comprend notamment des compagnies aériennes, des agences de voyages, des hôteliers, des
fournisseurs d'autres « Services » et des fournisseurs de « Produits ». Les sociétés (Partenaires) proposant les
produits et prestations de service de voyage accessibles par l'intermédiaire du « Site Web » sont des sociétés
indépendantes.

2. Description du Service

Le Service vous permet de rechercher, trouver et comparer des produits et prestations de services disponibles dans
le domaine du voyage, proposées par nos «Partenaires», en fonction des critères de recherche que vous spécifiez sur
«Site Web».

A partir de vos critères de recherche, «Site Web» envoie votre requête à plusieurs Partenaires susceptibles d'offrir
des produits et prestations correspondant à vos critères, et affiche en résultat de recherche une liste de ces produits
et prestations trouvés.

Chaque résultat proposé par «Site Web» est assorti d'un lien hypertexte profond pointant vers le site web du
Partenaire. En cliquant sur ce lien, vous êtes redirigé vers le site web, sur lequel vous pouvez effectuer un achat ou
une réservation pour le produit ou le service choisi.

3. Absence de garantie

«Site Web» ne peut être tenu responsable du fait de la présentation des produits et services des offres fournies par
le « Partenaire », de la commande ou de l'utilisation de produits auprès des « Partenaires » référencés sur «Site
Web».

«Site Web» ne garantit pas que le service répondra parfaitement à vos attentes, sera toujours ininterrompu, précis,
fiable, complet et exempt d'erreurs, ni que la qualité des produits ou prestations achètes ou réservés seront à la
hauteur de vos attentes.

«Site Web» n'est pas responsable du contenu des sites Web externes.

4. Politique de protection des données personnelles

La consultation de nos Services et la mise en relation avec le site du Partenaire que vous avez choisi ne nécessite pas
d'inscription ni d'identification auprès de «Site Web».

Afin de garantir la fonctionnalité complète de service, le Site Web enregistre sur le disque dur du visiteur des
"cookies". Les cookies sont de petits fichiers textes stockés par le navigateur web sur le disque dur du visiteur qui
servent à enregistrer des informations sur le visiteur ou encore sur son parcours dans le site. Ces informations ne
sont en aucun cas d'ordre personnel.

Vous pouvez configurer votre navigateur pour qu'il accepte tous les cookies envoyés par les sites web que vous
consultez, pour qu'il rejette automatiquement tous ces cookies ou pour qu'il vous demande à chaque occasion si
vous souhaitez ou non les accepter.

5. Acceptation des présentés conditions générales d'utilisation

L'Utilisateur, déclare avoir pris connaissance et avoir accepté expressément et de manière inconditionnelle les
présentes Conditions Générales d'Utilisation en vigueur au jour de l'accès à «Site Web».

«Site Web» se réserve le droit de modifier tout ou partie et à tout moment les présentes Conditions Générales
d'Utilisation. Il appartient en conséquence à l'Utilisateur de se référer régulièrement à la dernière version des
Conditions Générales d'Utilisation disponible en permanence sur le «Site Web». Tout usage des Services après

modification des Conditions Générales d'Utilisation, vaut acceptation pure et simple par l'Utilisateur des nouvelles
Conditions Générales d'Utilisation.

Si vous n'acceptez pas les présentes Conditions d'utilisation, vous devez vous déconnecter immédiatement de «Site
Web»

Marques :

Go Low Cost et Billet Low Cost sont des marques déposées à l'INPI.
Autres marques et logos présents sur ce site web sont la propriété de leurs ayants droit respectifs.
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Hébergement :
La société OVH, SAS au capital de 10 000 000 € inscrite au RCS de Roubaix – Tourcoing sous le numéro 424 761 419,
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