
Conditions générales d’agence de Holiday 
Extras GmbH valides à compter du 01.07.2018 

 
Le placement de services de Holiday Extras GmbH, ci-après 
« HEX », par le biais d’agences s’effectue sur la base des Conditions 
générales d’agence suivantes (les « Conditions générales 
d’agence »). HEX fournit des services dits « services de voyage 
auxiliaires » aux clients qui voyagent en Europe ; ces services 
incluent l’affectation et la réservation de chambres d’hôtel et de 
places de parking dans les aéroports et ports de croisière européens 
ainsi que dans les salons d’aéroport. D’autres services inclus dans la 
gamme de produits de HEX sont régis par des règles 
supplémentaires. 

 
 

1.1. Un nouveau contrat d’agence est conclu entre une agence et HEX 
par la demande d’une agence en  

1. soumettant une copie de l’immatriculation de son entreprise, et 
2. en envoyant la demande d’agence de HEX dûment remplie. 

La demande devant inclure notamment les informations 
concernant l’adresse e-mail à laquelle l’agence est joignable 
les jours ouvrables et, le cas échéant, les numéros des postes 
d’exploitation des systèmes informatisés de réservation (SIR) 
utilisés par l’agence, 

et que HEX émet et attribue, successivement, un numéro d’agence. 
1.2. HEX se réserve le droit de subordonner l’initiation ainsi que le 
maintien de la relation d’agence à la mise à disposition de mesures de 
sécurité appropriées et d’obtenir des informations à tout moment sur la 
cote de crédit de l’agence. L’attribution d’un numéro d’agence est 
laissée à la seule discrétion de HEX. L’émission et l’attribution d’un 
numéro d’agence sanctionnent l’établissement de la coopération entre 
l’agence et HEX sur la base des présentes Conditions générales 
d’agence. 

 

 
2.1. En principe, l’agence place les services de HEX auprès de la 
clientèle finale. 
2.2. La confirmation est donnée par HEX à l’agence (par e-mail ou via 
le SIR). Dans l’attente de la confirmation de HEX, l’agence ne peut que 
transmettre une confirmation de la réception de la réservation 
(« confirmation de réception d’une demande de réservation ») au client. 
2.3. L’agence place les services avec la plus grande attention et est 
tenue de transmettre immédiatement les déclarations (entre autres, les 
déclarations d’annulation), les notifications ou informations de HEX et/ou 
des clients à l’autre partie contractuelle concernée ainsi que de s’assurer 
que l’autre partie contractuelle a également pris note de ces dernières. 
Tout changement de prestation doit être communiqué au client 
immédiatement sous une forme appropriée. Il faut s’assurer et pouvoir 
démontrer que le client a bien pris connaissance immédiatement desdits 
changements de prestation. 
2.4. HEX est en droit de demander au client final si celui-ci est satisfait 
des services placés par l’agence.  
2.5. HEX se réserve le droit d’exclure certains produits de certains 
canaux de vente s’il existe un intérêt justifié à cela. 
2.6. L’agence est tenue d’alerter immédiatement HEX sur toutes erreurs 
évidentes de prix ou liées aux prestations ou sur d’autres erreurs au 
niveau des spécifications, dans le système SIR et/ou les documents et, 
en cas de doute, de confirmer l’exactitude des informations, avant de 
procéder à une réservation. 
2.7. L’agence est également entièrement responsable des obligations 
des intermédiaires qui procèdent aux réservations sous le numéro 
d’agence de l’agence liée par le contrat ou qui font faire ces réservations 
à l’agence. 

 

 
3.1. Avant la conclusion du contrat, l’agence doit envoyer au client, 
d’une façon vérifiable, les indications de performance actuelle de HEX, 
les mentions et informations à l’endroit du client et les Conditions 
générales de placement en vigueur et/ou les termes contractuels de 
HEX s’appliquant au service placé. Lors d’une réservation en ligne via le 
site web en ligne de l’agence, l’agence doit fournir au client, au cours de 
la réservation et avant de conclure le contrat, d’une façon vérifiable, 
toutes les informations susmentionnées, en veillant à ce qu’une 
réservation ne puisse être juridiquement valablement effectuée qu’avec 
la prise en compte des conditions générales de placement ou des 
conditions générales de voyage de HEX. 
3.2. La réservation se fonde exclusivement sur les indications de 
performance actuelle de HEX sur le site web de ce dernier ; autrement, 
à partir des systèmes de réservation informatisés (SIR) ou du système 
de réservation et de la confirmation de la réservation émanant de HEX 
faisant référence à ces dernières. Si l’agence a été informée de 
corrections apportées aux indications de performance, l’agence doit 
transmettre ces informations au client avec les indications de 

performance. 
3.3. Tous accords ou garanties verbaux particuliers sont contraignants 
uniquement après confirmation écrite de HEX et ne doivent être 
communiqués au client qu’après confirmation de HEX. L’agence n’est pas 
en droit de faire de déclarations au client au nom de HEX sans la 
confirmation écrite ce dernier. 
3.4. Il est expressément signalé à l’agence que l’agence peut, elle-même, 
devenir un tour-opérateur en mutualisant elle-même plusieurs services de 
voyage avec un prix d’ensemble, par exemple en réservant différents 
services auprès de prestataires de services différents, conformément à 
l’article 651a du Code civil allemand. L’agence peut également devenir un 
tour-opérateur s’il elle organise divers services de voyage selon les 
conditions réglementées par l’article 651b, paragraphe 1 du Code civil 
allemand, dans le cas du courtage en ligne, selon les conditions 
réglementées de l’article 651c du Code civil allemand. En outre, il est 
possible pour l’agence de devenir un intermédiaire pour des services de 
voyage associés si l’agence propose un mélange de divers services de 
voyage de divers prestataires de services en vertu des conditions 
réglementées de l’article 651w, paragraphe 1 du Code civil allemand. 
3.5. Lors de l’acceptation d’une réservation, l’agence doit s’assurer de 
l’exactitude des coordonnées personnelles et de l’adresse fournies par 
le client.  
3.6. La saisie d’occupants ou de noms de clients fictifs à la place des 
coordonnées du client est expressément interdite. Il est fait référence au 
point 12.7 des Conditions générales d’agence.  

 

 
4.1. Exécution des paiements : Sauf indication contraire de la part de 
HEX ou convenue avec l’agence, l’agence peut, lors de la saisie du 
service, sélectionner la méthode de recouvrement par l’agence ou de 
recouvrement direct. 
4.2.  En cas de recouvrement direct par HEX, toutes les transactions de 
paiement ont lieu, exclusivement et directement, entre HEX et le client. 
Dans ce cas, l’agence n’est pas autorisée à accepter de sommes 
versées par les clients. En cas de recouvrement direct, l’agence doit 
procéder avec le plus grand soin à la saisie des données relatives au 
compte et/ou à la carte de crédit. S’il ne devait pas être possible de 
débiter le montant du compte ou de la carte de crédit en raison de 
saisies erronées des données bancaires ou de la carte de crédit, HEX 
se réserve le droit de facturer tout coût supplémentaire encouru à 
l’agence. 
4.3. Recouvrement par l’agence 
a) Pour les agences nouvellement crées à HEX à la date du 01.07.2018, 
le recouvrement par l’agence exige que l’agence émette un mandat 
SEPA à HEX. 
b) Avec le recouvrement par l’agence, la facturation est faite via l’agence 
qui en assure la transmission au client. Le service ou prix considéré est 
payé via l’agence. Sans égard pour ses obligations découlant de la 
méthode convenue de recouvrement par l’agence, cette dernière 
informera HEX immédiatement au cas où le client ne payerait pas, ou ne 
payerait pas intégralement, le voyage ou le prix considéré à l’agence. 
L’agence reçoit les sommes du client à titre fiduciaire et les transmet à 
HEX. 
c) En cas de recouvrement par l’agence, l’agence doit veiller à ce que le 
prix convenu, devant être payé, soit payé à l’agence, intégralement et de 
façon sécurisée, avant que le service ne soit rendu. Dans l’éventualité 
d’un défaut de paiement d’une somme à recevoir en raison d’une 
violation des Conditions générales d’agence, l’agence conserve le risque 
du défaut de paiement. 
4.4. Paiement par carte de crédit via HEX (recouvrement direct) 
a) HEX accepte les paiements par MasterCard et Visa concernant les 
paiements par carte de crédit effectués par le client. Au cours de la 
réservation ou lors de l’utilisation de la carte de crédit, le prénom et le 
nom de famille du client, le numéro à 15 ou 16 chiffres de la carte et la 
date d’expiration de la carte doivent toujours être indiqués. 
b) Si le nom du titulaire de la carte ne correspond pas au nom du client 
lié à l’enregistrement, le nom du titulaire de la carte et son adresse 
doivent être notés et communiqués à HEX si nécessaire. L’agence n’est 
pas autorisée à accepter les données des cartes pour le règlement d’un 
paiement en monnaie scripturale si, au vu des circonstances entourant 
la transaction légale, l’agence se doit de douter du droit du client 
d’utiliser les données de la carte. 
c) Si, néanmoins, l’agence accepte le paiement, l’agence sera 
responsable du règlement de la dette au cas où la société émettrice de 
la carte de crédit ne procéderait pas au paiement ou le révoquerait. 
Toute commission de service facturée par la société émettrice de la 
carte de crédit sera payée par l’agence. 
4.5. Date d’exigibilité concernant le recouvrement par l’agence 
a) En cas de recouvrement par l’agence, tous les paiements reçus des 
clients, déduction faite de la commission, doivent être transmis à HEX 
environ 28 jours avant le début de la prestation si l’agence n’a pas déjà 
procédé à la prestation d’avance pour le client. 
b) Si l’agence a établi un mandat SEPA, à ce titre, le prélèvement 
automatique sera effectué environ 28 jours avant le début de la 
prestation.  
c) Jusqu’à la transmission/prélèvement automatique par HEX, l’agence 
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gérera les sommes perçues du client pour HEX à titre fiduciaire. 
L’utilisation des sommes pour des finalités propres à l’agence est 
interdite. 
d) L’agence doit, à tout moment, veiller à ce que le compte de 
l’agence soit suffisamment provisionné. Si le prélèvement 
automatique est retourné pour approvisionnement insuffisant ou pour 
d’autres raisons, une commission fixe de gestion de 15,00 EUR, en 
plus des frais et commissions bancaires encourus, est d’ores et déjà 
convenue. Ces frais et commissions seront facturés à l’agence et 
recouvrés avec le prélèvement automatique suivant. 
4.6. S’il a déjà été établi, au moment du prélèvement automatique, que 
le service ne pourra pas être réalisé par suite d’un retrait ou pour 
d’autres raisons, le droit de HEX à la transmission des sommes perçues 
cessera dans la mesure où les sommes perçues dépassent le droit 
effectif revenant au tour-opérateur (p. ex. commission fixe d’annulation). 
En ce cas, HEX donnera des instructions à l’agence pour qu’elle 
rembourse immédiatement et directement au client, toutes les sommes 
qui dépasseraient ce droit effectif. 
4.7. Lors du prélèvement automatique par mandat SEPA, l’échéance 
relative à l’envoi de la communication préalable des prélèvements 
automatiques sera écourtée de 2 jours par HEX. 
4.8. Les agences qui sont redevables de la TVA se verront rembourser 
la TVA valable correspondante, en sus de la commission. Le droit de 
déduire l’impôt préalable doit être confirmé dans le questionnaire de 
l’agence. 
4.9. Pour les agences dont le siège social se situe à l’étranger, la 
méthode d’autoliquidation s’appliquera. 

 

 
5.1. Sur demande, HEX devra fournir au partenaire un lien vers le 
site web et le moteur de réservation par Internet de HEX pour qu’il soit 
intégré au niveau de la page web du partenaire. Cela donne aux clients 
du partenaire la possibilité de réserver directement en ligne les services 
de voyage auxiliaires offerts par HEX. Un lien partenaire est 
actuellement disponible pour la réservation de places de parking et 
d’hôtels. Les mêmes règles s’appliquent en cas d’ajout d’autres services 
auxiliaires de voyage. 
5.2. Le lien de HEX sur le site web du partenaire est conçu de concert 
avec le partenaire. 
a) La conception du lien et la présentation des pages web de HEX 
auxquelles le client a accès via le lien doivent, l’une comme l’autre, 
s’harmoniser à l’image et aux objectifs commerciaux du partenaire. En 
particulier, aucun contenu ni aucune présentation de nature offensante, 
indécente, pornographique ou raciste, ou incompatible avec les 
politiques d’entreprise ou les objectifs commerciaux du partenaire, ne 
doivent être affichés. 
b) HEX sera responsable de veiller à ce que le lien et les sites web 
accessibles via le lien soient conformes à toutes les exigences 
règlementaires et officielles, et décharge le partenaire de toute demande 
découlant ou se rapportant à un contenu, ou présentation, inadmissible 
ou illégal. La conception du lien et des pages web du site du partenaire 
doit être dépourvue de tout contenu, ou présentation, de nature 
offensante, indécente, pornographique ou raciste, ou incompatible avec 
les politiques d’entreprise ou les objectifs commerciaux de HEX. 
c) Le partenaire sera responsable de veiller à ce que le lien et les pages 
web accessibles via le lien soient conformes à toutes les exigences 
règlementaires et officielles et décharge HEX de toute demande 
découlant ou se rapportant à un contenu, ou présentation, inadmissible 
ou illégal. 
d) En particulier, il faudra veiller au niveau de la conception du lien et 
des sites web accessibles via le lien, à ce que les clients puissent 
identifier clairement que les réservations qu’ils font via le lien sont faites 
directement avec HEX et qu’aucune relation contractuelle n’est établie 
entre le client et le partenaire. En particulier, conformément à l’article 
651b, paragraphe 2, phrase 2 du Code civil allemand, Hex assurera que 
dans le cadre du renvoi du client depuis le site du partenaire vers les 
sites de HEX, l’apparence d’une page Internet uniforme n’est pas 
justifiée pour le client [sic]. Les parties discuteront et conviendront de la 
conception et si la conception ne correspond pas à ces exigences, HEX 
sera tenue, sur instruction du partenaire, d’apporter aussitôt que 
possible les changements de conception correspondants. 
e) Si le lien ne satisfait pas aux exigences du présent contrat, le 
partenaire sera en droit de supprimer immédiatement le lien de ses sites 
web. 
5.3. L’intégration du lien de HEX sur le site web du partenaire, y compris 
le moteur de réservation par Internet, etc., sera réalisée par le 
partenaire. HEX fournira au partenaire le moteur de réservation par 
Internet développé par HEX, sans frais, et fournira au partenaire 
l’assistance nécessaire à ladite intégration. 
5.4. Le partenaire ne peut pas exercer d’initiatives de marketing payant 
exploitant les moteurs de recherche pour HEX ou pour des marques ou 
marques de commerce exploitées par HEX, ni même par l’intermédiaire 
de tiers. Toute exception à cela ne peut qu’être accordée par HEX par 
écrit. Si le partenaire estime que d’autres mesures promotionnelles sont 
nécessaires, le partenaire devra assurer lui-même la prise en charge de 
ces coûts. 

5.5. Concernant une réservation effectuée via un lien, la relation 
contractuelle entre le client et HEX est soumise à ce qui suit : 
a) Concernant la réservation, la conclusion du contrat et l’exécution 
contractuelle de toutes les transactions à valeur juridique du client 
effectuées via le lien, HEX est le partenaire contractuel direct du contrat de 
placement et sera responsable à l’égard du client de toutes les demandes 
et obligations découlant de ce contrat ou s’y rapportant. HEX indemnisera 
le partenaire dans le cadre de toutes les réclamations découlant ou se 
rapportant aux réservations effectuées via le lien, incluant en cela 
paiement, garantie, exécution du contrat, inexécution ou exécution 
inadéquate, etc. HEX indemnisera également le partenaire concernant 
toute amende, sanction financière et autres réclamations ou sanctions ou 
mesures similaires découlant ou se rapportant à la réservation de services 
via le lien. Autrement, les Conditions générales de HEX s’appliqueront ; 
celles-ci peuvent être consultées sur www.holidayextras.de/allgemeine-
geschaeftsbedingungen. 
b) Il appartient à HEX de donner suite à toutes les notifications des clients, 
à tous les changements apportés aux réservations, aux annulations, 
réclamations, etc., ce qu’elle fera en bonne et due forme et aussi 
rapidement que possible. S’il s’avère nécessaire, après réservation, 
d’informer les clients sur des changements intervenant au niveau du 
périmètre des services ou de leur donner d’autres informations, HEX sera 
seule responsable de l’information au client. 
5.6. Le partenaire ne sera pas autorisé à apporter des changements au 
moteur de réservation et aux contenus fournis par HEX.  

 

 
6.1. L’agence recevra une commission d’agence pour le placement et 
pour tous les services associés au traitement. Le placement désigne 
uniquement la conclusion menée à bonne fin d’un contrat de services 
entre les clients et HEX via l’agence. Si l’agence est assujettie à la TVA, 
la commission d’agence sera hors TVA légale.  
6.2. Les détails concernant la commission peuvent être consultés dans 
les règles en vigueur correspondantes relatives à la commission et 
figurant en Annexe des présentes conditions générales contractuelles. 
6.3. Le droit à la commission intervient aussitôt les services placés 
fournis et dans la mesure de ces derniers. Si le client ne paye pas, le 
droit à la commission cessera également. 
6.4. La commission est due et exigible aux fins du paiement à la fin du 
mois qui suit le mois au cours duquel débute la prestation si et pour 
autant que le client s’est acquitté du prix du voyage. 
6.5. L’éventuel retrait du client, de HEX ou du prestataire de services du 
contrat, l’éventuelle annulation du contrat par une des parties pour 
d’autres raisons, l’éventuelle résiliation du contrat par consentement 
mutuel ou son éventuelle invalidité pour d’autres raisons, ou encore le 
caractère non légal du contrat ou sa nullité, de manière vérifiable, 
emportent déchéance du droit au paiement de la commission d’après la 
base de calcul convenue. Il en va de même si les services ne peuvent 
pas être réalisés en raison de circonstances exceptionnelles échappant 
au périmètre d’influence des parties contractuelles (p. ex. catastrophes 
naturelles, guerres, émeutes, épidémies). 
6.6. Si, toutefois, aux termes des Conditions générales commerciales, le 
client est tenu, par suite du retrait, au paiement d’une compensation 
(frais d’annulation) à HEX, l’agence touchera la commission convenue 
aux Annexes pour le service rendu si le client a effectivement payé à 
HEX la somme due en compensation. Les commissions déjà perçues 
par l’agence devront être remboursées si elles dépassent le droit effectif 
à la commission.  
6.7. Le montant du droit à la commission et la base de calcul 
correspondante ainsi que toute super commission, commission 
proportionnelle ou autre droit à la commission résultent, dans chacun 
des cas, du régime de commission annoncé par HEX pour une période 
de facturation préalablement définie. C’est la date relative au début du 
voyage et non la date de réservation qui est prise en compte pour le 
calcul des droits à la commission.  
6.8. Les régimes régissant les commissions seront adaptés aux 
circonstances du marché et communiqués par HEX pour les départs à 
venir. Si l’agence est en désaccord avec les nouvelles conditions de 
vente, elle devra fournir un avis écrit en ce sens sous 10 jours. Il pourra 
alors être mis fin à la relation d’agence. L’accord existant relatif à la 
commission sera appliqué aux réservations déjà faites dont la date de 
départ tombe au cours de la nouvelle période de facturation. 
6.9. Le paiement de la commission couvre et règle toutes les prétentions 
de l’agence concernant le placement et la gestion des réservations 
faites, comme par exemple la transmission des informations relatives à 
des changements de réservation, la transmission des documents 
contractuels, la réception et la transmission des frais de service, les 
changements et les notifications au partenaire du service et, en cas de 
prise en charge de l’activité de recouvrement en qualité d’intermédiaire, 
cette activité également. En cas d’inexistence du droit à la commission, 
les paiements effectués par HEX devront être remboursés 
immédiatement. Le droit à la commission se prescrit au terme de l’année 
civile (31 décembre) qui suit l’année civile contractuellement convenue 
au cours de laquelle le droit à la commission est né et pendant laquelle 
l’agence a eu connaissance des circonstances établissant ce droit ou 
pendant laquelle elle aurait pu en avoir connaissance n’eût été pour sa 
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négligence grave.  
6.10. L’agence confirme que HEX peut lui établir une note de crédit 
soumise à la TVA concernant le règlement de la commission. 

 

 
7.1. L’agence doit informer HEX immédiatement de toute difficulté de 
paiement qui surviendrait ou d’une situation naissante d’insolvabilité 
et/ou d’endettement. En pareil cas, il sera interdit à l’agence 
d’accepter tout paiement ultérieur de la part des clients au titre de 
services de voyage de HEX. 
7.2. Il est expressément signalé à l’agence qu’une éventuelle violation 
de cette obligation peut comporter des dommages patrimoniaux au 
détriment du client ou de HEX passibles de sanction.  
7.3. En cas de difficultés de paiement de la part de l’agence, HEX est 
en droit de changer la méthode de recouvrement en passant 
intégralement au recouvrement direct. 
7.4. De plus, HEX se réserve le droit de rejeter l’acceptation de 
réservations supplémentaires tant que les difficultés de paiement 
n’auront pas été de toute évidence surmontées et que toutes les 
créances impayées de HEX à l’égard de l’agence n’auront pas été 
réglées. HEX peut subordonner l’acceptation de réservations ultérieures 
à la constitution par l’agence d’une garantie appropriée. 
7.5. Il en va de même dans le cas où un prélèvement automatique visé 
au point 4.5.d) des Conditions générales d’agence serait refusé. 
7.6. Au cas où l’agence ne fournirait pas de garantie dans un délai de 
deux semaines, il sera fait référence aux dispositions de la Clause 12.6 
des Conditions générales d’agence. 

 

 
8.1. Toutes les informations doivent être fournies par écrit. L’agence et 
HEX déclarent également qu’elles consentent à la transmission 
d’informations par la voie électronique à leur adresse de courrier 
électronique principale respective.  
8.2. Pour les réservations existantes, HEX informera l’agence 
immédiatement de tous les changements liés aux produits s’ils sont 
importants pour l’agence et/ou le client. 
8.3. Si HEX reçoit un avertissement concernant un produit et/ou une 
revendication publicitaire et qu’elle est obligée à cet égard de soumettre 
une déclaration de cessation, l’agence, après en avoir été informée par 
HEX, par écrit ou par la voie électronique, devra aider HEX à satisfaire à 
cet engagement. 
8.4. L’agence doit informer HEX immédiatement, sans qu’il lui soit 
demandé de le faire, de tout changement intervenant au niveau de la 
direction de la société, des circonstances liées à la propriété de l’agence 
et d’un changement de dénomination de la société ainsi que de tout 
changement de coordonnées de compte, d’adresse de courrier 
électronique, de fax ou de numéro de téléphone, d’un changement 
d’emplacement des locaux d’exercice de l’activité commerciale et de tout 
changement du numéro d’entreprise valable au niveau des systèmes de 
réservation informatisés connectés (SIR). Ces informations doivent être 
fournies, dans chacun des cas, sous forme de texte. 
8.5. L’agence doit communiquer à HEX une adresse de courrier 
électronique principale officielle, laquelle est consultée quotidiennement.  
8.6. L’agence est tenue de fournir ses coordonnées bancaires complètes 
et de les tenir à jour. Celles-ci incluent les informations concernant les 
codes IBAN et BIC (Swift) ainsi que toutes les données pertinentes pour 
le SEPA. 
8.7. Si l’agence change ses coordonnées de compte, elle devra les 
communiquer à HEX immédiatement, et, pour le moins, 10 jours 
ouvrables avant la date du changement.  
8.8. En cas de changement de propriété, la responsabilité de toutes les 
obligations de l’agence demeurent initialement acquises au dernier 
propriétaire communiqué à HEX dans le cadre de la relation d’agence et 
n’est transférée au nouveau propriétaire qu’au moment où HEX a 
accepté le changement de propriété, par exemple par la signature par 
HEX d’une déclaration légalement valable reconnaissant la reprise ou le 
transfert de l’agence au nouveau propriétaire.  

 

 
9.1. L’utilisation de marques, logos et marques de commerce de HEX 
par l’agence suppose l’existence d’une relation d’agence valable avec 
HEX et est limitée à une utilisation finalisée à la publicité des services de 
HEX. Toute utilisation en dehors de cela, notamment une utilisation à 
des fins autres que les finalités susmentionnées et/ou l’utilisation de 
marques, logos et marques de commerce d’autres sociétés de HEX, est 
expressément interdite et requiert le consentement écrit préalable et 
distinct de HEX au cas par cas. HEX se réserve le droit de révoquer les 
droits d’utilisation par l’agence à tout moment à l’avenir. 
9.2. L’agence s’engage à procéder au transfert, au terme de la relation 
d’agence, sur demande, de tous les droits créés dans le cadre de 
l’utilisation admise au sens de la Clause 9.1 des marques textuelles 
et/ou figuratives, des domaines et autres marques de commerce 
contenant l’élément HEX ou des signes distinctifs de HEX– même ceux 
qui sont susceptibles de prêter à confusion avec la marque réelle ou qui 
sont basés sur celle-ci – assortis de tous les droits d’utilisation exclusifs, 

ledit transfert devant être fait, au choix de HEX, à HEX ou à un tiers 
devant être nommé par HEX, ou s’engage, toujours au choix de HEX, à 
les supprimer définitivement.  
 

 
Les Accords sur la protection des données peuvent être trouvés dans 
l’Annexe 3 des présentes Conditions générales d’agence. 
 

 
Les Conditions générales d’agence s’appliquent chaque fois jusqu’à la 
réception de nouvelles Conditions générales d’agence (poste, courrier 
électronique, fax). Avec la réception de nouvelles Conditions générales 
d’agence, les Conditions générales d’agence antérieures ou, 
respectivement, les dispositions concernant la relation d’agence, 
antérieures, ne sont plus valables. Elles sont considérées annulées par la 
réception des présentes Conditions générales d’agence. 
 

 
12.1. La relation d’agence est conclue pour une durée indéterminée 
et peut être résiliée à tout moment par l’agence en remettant un avis 
écrit. 
12.2. HEX peut résilier la relation d’agence avec un préavis de 
6 mois. 
12.3. Les parties contractuelles, se réservent, toutes deux, le droit 
de résilier le contrat sans préavis avec effet immédiat en cas de raisons 
importantes. Ces raisons importantes correspondent notamment pour 
HEX au cas où l’agence, contrairement au contrat, recouvrerait les 
sommes du client pour elle-même, ferait face à des difficultés de 
paiement ou au cas où, pour d’autres raisons, l’assistance et l’activité 
de conseil aux clients ne seraient plus assurées comme il se doit et que 
la gestion des réservations n’est plus garantie. Il y a lieu de considérer 
que des raisons importantes existent lorsqu’il n’est pas possible de 
procéder à plus d’un prélèvement automatique dans le cadre de la 
procédure par prélèvement automatique au cours d’une année 
touristique.  
12.4. HEX peut résilier la relation d’agence s’il n’est pas 
objectivement possible de s’attendre de HEX qu’elle continue la relation 
d’agence suite à un changement au niveau de la direction de la société 
ou des conditions de propriété ou d’actionnariat de l’agence. 
12.5. HEX peut figer la relation d’agence avec effet immédiat s’il 
existe des raisons importantes pour cela. Si la relation d’agence est 
interrompue, il sera mis fin temporairement à la relation d’agence. 
L’ouverture de l’agence est à la discrétion de HEX. Si, après un mois, 
les raisons qui ont donné lieu à l’interruption temporaire de la relation 
n’ont pas été éliminées, HEX se réserve le droit de résilier la relation 
pour d’importantes raisons.  
12.6. Des raisons importantes de suspendre la relation existent, 
entre autres, si l’agence ne règle pas les frais imputés en retour, qu’elle 
ne fournit pas la garantie requise dans les deux semaines ou qu’elle 
continue de saisir à répétition les données d’occupants fictifs à la place 
des données du client.  
12.7. Les présentes Conditions générales d’agence ainsi que les 
règles relatives aux commissions peuvent être adaptées à tout moment 
aux circonstances du marché. Le changement est apporté et 
communiqué par fax, courrier électronique ou par la poste. Si HEX 
modifie les Conditions générales d’agence et que l’agence ne souhaite 
pas accepter les modifications des Conditions générales d’agence, 
l’agence peut en donner communication écrite dans les 10 jours et 
résilier la relation d’agence. Les Conditions générales d’agence 
demeurent alors non modifiées concernant les réservations qui 
existaient déjà et qui ont déjà été faites. 
 

 
13.1. Si les parties sont des commerçants ou si l’agence ne dispose 
pas dans son pays d’un tribunal compétent ou si la partie à l’encontre 
de laquelle une demande doit être introduite par voie d’action en justice 
transfère son lieu de résidence ou domicile habituel en dehors du 
périmètre de validité de cette loi ou que sa résidence ou domicile 
habituel ne sont pas connus, le siège social de HEX est convenu 
comme étant l’unique lieu de juridiction. 
13.2. La loi de la République Fédérale d’Allemagne est convenue 
comme étant la loi applicable. 
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Annexe 1 aux Conditions générales d’agence de Holiday Extras 
 

Règles particulières s’appliquant aux places de parking et aux hôtels dans les aéroports et ports 
de croisière 

 

Mise à jour : Juin 2018 
 

1. Paiement des commissions 
1.1. Le chiffre d’affaires généré sous le numéro d’agence correspondant au cours d’un exercice financier, à savoir du 

1er avril au 31 mars, s’applique au calcul de la commission relative aux places de parking et aux hôtels. C’est le 
premier jour de prestation du service qui est pris en compte ici et non la date de réservation. 

 
1.2. Le partenaire a droit à la commission suivante pour la réservation de places de parking et d’hôtels : 

 
Chiffre d’affaires réalisé avec les places de parking et les hôtels au 
cours d’un exercice financier 

Montant de la commission en % du 
chiffre d’affaires 

< 4 500 EUR 8 % 
≥ 4 500 EUR 9 % 
≥ 8 000 EUR 10 % 

 
1.3. Les nouvelles agences débutent avec une commission de base de 8 % et recevront une commission plus élevée à 

compter de l’exercice financier suivant pour autant qu’elles aient atteint les seuils de chiffre d’affaires correspondants. 
 

1.4. Le chiffre d’affaires total de l’année précédente détermine le niveau de commission de l’année suivante. 
 

1.5. Si des accords différents ont été pris dans des cas particuliers (p. ex. dans le cas de contrats-cadres avec systèmes de 
distribution), les règles correspondantes des différents accords s’appliqueront. 

 
1.6. La commission convenue au point 1.2 de la présente Annexe sera versée pour l’annulation et les frais de changement 

de réservation. Ces revenus seront pris en compte pour le calcul du montant des ventes. 
 
 

2. Méthodes de paiement et comptabilité 
Pour la réservation de places de parking et d’hôtels, les méthodes de paiement à disposition comprennent le recouvrement par l’agence 
et le recouvrement direct. 



Annexe 2 aux Conditions générales d’agence de Holiday Extras 
 

Règles particulières s’appliquant aux salons des aéroports 
 

Mise à jour : Juin 2018 
 

1. Paiement des commissions 
1.1. Le partenaire a droit à la commission suivante concernant la réservation de 

salons d’aéroports : 8 % + TVA 
 

1.2. Si des accords différents ont été pris dans des cas particuliers (p. ex. dans le cas de contrats-cadres avec 
systèmes de distribution), les règles correspondantes des différents accords s’appliqueront. 

 
1.3. La commission convenue au point 1.1 de la présente Annexe sera versée pour l’annulation et les frais de changement de 

réservation. 
 

2. Méthodes de paiement et comptabilité 
Pour la réservation de salons d’aéroport, les méthodes de paiement à disposition comprennent le recouvrement par l’agence et 
le recouvrement direct. 
 

  



Annexe 3 aux Conditions générales d’agence de Holiday Extras 
 
Contrat pour le traitement de commande 
Ce contrat est conclu entre l’agence contractante et le prestataire HEX. 
 
1.  Objet et durée du traitement 
 a) Le prestataire fournit les services suivants pour l’autorité contractante : 

- Enregistrement des données de l’autorité contractante ou des agences de voyage associées dans le but de permettre la 
réservation par l’autorité contractante des produits du prestataire pour les clients de l’autorité contractante. 

 - Réalisation de toutes les étapes nécessaires pour traiter ces publications. 
 Dans le cadre de ces activités, le prestataire traite des données à caractère personnel pour l’autorité contractante sur la base 
de ce contrat. 
b) La durée de ce contrat est liée à la durée du contrat principal conclu entre l’autorité contractante et le prestataire via les 
     (services) principaux du prestataire.  

2.  Lieu du prestataire du service 
a) Le prestataire fournit des services conformément à ce contrat exclusivement sur le territoire de la République fédérale 

d’Allemagne, d’un État membre de l’Union Européenne ou d’un autre État contractant partie à l’Accord sur l’Espace 
Économique Européen. 

b) Un transfert de l’activité ou de toute partie de celle-ci vers un pays tiers au sens de l’article 44 du RGPD pourra uniquement 
avoir lieu avec le consentement écrit préalable de l’autorité contractante et devra également respecter les exigences de 
l’article 44 du RGPD. Le consentement doit être donné par écrit (article 126 Code civil allemand).  

3.  Nature et finalité du traitement 
a) Les données seront traitées de la manière suivante au sens de l’article 4, n° 2 du RGPD et pour la finalité suivante : 

Exécution des réservations (collecte, stockage, lecture, demandes, utilisation, divulgation par transmission, effacement) 
4.  Nature des données et catégories de personnes concernées 

a) Les types suivants de données à caractère personnel au sens de l’article 4, n° 1, 13, 14 et 15 du RGPD sont traités : Noms 
des propriétaires de société/agence de voyage ou des directeurs de bureau, adresses e-mail, noms, adresses, numéros de 
téléphone et données de véhicule des clients 

b) Les catégories suivantes de personnes sont affectées :                                                                                                                       
Propriétaire/employé, clients de société ou agence de voyage 

5.  Personne responsable ; représentant de l’autorité contractante pour l’émission d’instructions 

a) L’autorité contractante est la personne responsable au sens des articles 28 et 4, n° 7 du RGPD. Elle est exclusivement 
responsable de la protection des droits des personnes concernées en vertu des articles 12 à 22 du RGPD.  

b) L’autorité contractante est autorisée à transmettre des instructions au prestataire concernant le traitement de la commande 
dans le cadre de ce contrat. Elles devront être émises par écrit (article 126b du Code civil allemand). Les instructions orales 
devront être transmises immédiatement par écrit. 

c) Personnes autorisées par l’autorité contractante avec le pouvoir d’émettre des instructions :  
         Directeurs de société ou de bureau et, le cas échéant, personnes autorisées par eux, qui sont connues du prestataire 

d) Les personnes autorisées à recevoir les instructions du prestataire sont : 
 Les interlocuteurs contractuels de Holiday Extras GmbH vis-à-vis de l’autorité contractante ou de la gestion de Holiday 

Extras GmbH. 
(e) Le prestataire est tenu d’informer immédiatement l’autorité contractante de toute instruction qu’il considère contraire à la 

législation en matière de protection des données. Il doit ensuite attendre que l’autorité contractante émette une nouvelle 
 instruction ou réitère la première. 

6.  Obligation de confidentialité 

En outre, le prestataire assure que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel sont tenues à la 
confidentialité, ou font l’objet d’une obligation légale de confidentialité adaptée. 

7.  Sécurité du traitement des données 

a) L’autorité contractante et le prestataire prendront les mesures techniques et d’organisation qui sont appropriées pour 
réduire le risque de violation des droits et libertés des personnes physiques affectées par le traitement et pour créer un 
niveau de protection adapté au risque. L’état de l’art, les coûts de mise en œuvre, le type, la finalité et les circonstances du 
traitement ainsi que la probabilité de survenance et la gravité du risque doivent être pris en compte. 

b) Les mesures mentionnées au paragraphe 7(a) comprendront, entre autres : 
  - la pseudonymisation et le cryptage des données à caractère personnel. 

- la capacité d’assurer durablement la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la fiabilité des systèmes et services 
associés au traitement 
- la capacité de restaurer rapidement la disponibilité et l’accès aux données à caractère personnel en cas d’incident 
physique ou technique 
- une procédure d’examen, d’analyse et d’évaluation périodiques de l’efficacité des mesures techniques et 
d’organisation pour assurer la sécurité du traitement 

c) Les mesures concrètes sont énoncées dans l’Annexe 1 du présent contrat. 
d) Le prestataire pourra adapter ou modifier les mesures à tout moment, à condition qu’il s’assure que le  niveau de 

protection ne tombe pas en-dessous du niveau de protection précédent. En particulier, il pourra adapter les mesures aux 
développements techniques et d’organisation. 

 
 

 



 
8. Engagement de sous-traitants 

a) L’autorité contractante accordera une autorisation générale pour le recours aux sous-traitants par le prestataire dans la 
mesure où ils sont liés contractuellement dans les mêmes conditions que le prestataire, concernant le traitement de 
commande, compte tenu du service concerné, envers l’autorité contractante et en ce qui concerne la réglementation de 
protection des données conformément au RGPD. 

b) Le prestataire engage uniquement des sous-traitants domiciliés sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne, d’un 
État membre de l’Union Européenne ou d’un autre État contractant partie à l’Accord sur l’Espace Économique Européen. 
Les sous-traitants domiciliés dans un pays tiers au sens de l’article 44 du RGPD pourront être engagés uniquement avec le 
consentement préalable de l’autorité contractante ; ils devront également respecter les exigences de l’article 44 du RGPD.  

c) Les sous-traitants listés en Annexe 2 sont actuellement engagés dans la mesure décrite dans chaque cas. En signant le 
présent contrat, l’autorité contractante accepte leur engagement ; ils sont réputés avoir été approuvés. 

d) Le prestataire est autorisé à remplacer les sous-traitants mentionnés en Annexe 2 par des sociétés similaires, à condition 
que le niveau de protection ne soit pas réduit. 

e) Le prestataire pourra engager des sous-traitants supplémentaires, qui sont nécessaires pour l’exécution appropriée de 
ses obligations, outre ceux qui sont déjà commissionnés. 

f) Le prestataire devra informer l’autorité contractante de l’engagement prévu de sous-traitants nouveaux ou supplémentaires 
au sens des clauses 8 d) et e). L’autorité contractante pourra s’opposer à l’engagement du nouveau sous-traitant. 
L’opposition devra être formulée par écrit dans les sept jours à compter de la réception de l’information, à moins que la 
lettre d’information n’indique un délai pour la formulation d’une opposition. Si l’opposition n’est pas déposée dans le délai 
et/ou sous la forme appropriée, l’engagement du sous-traitant concerné sera réputé avoir été approuvé. 

g) Si l’autorité contractante s’oppose dans le délai et sous la forme requise, le prestataire pourra résilier le contrat avec 
l’autorité contractante. L’avis de résiliation devra être écrit (article 126 du Code civil allemand) et transmis dans une période 
de quatre semaines à compter de la réception de l’opposition.  

h) Alternativement, le prestataire pourra, à sa discrétion, proposer de continuer le contrat en utilisant le sous-traitant 
précédent, à condition que cela n’exige pas d’effort disproportionné. L’autorité contractante devra ensuite assurer les coûts 
supplémentaires. Le prestataire n’est pas tenu de proposer la continuation. 

9. Obligation d’information en cas d’interruptions et de violation de la protection de données à caractère personnel 
a) Le prestataire devra immédiatement informer l’autorité contractante de toute violation de la réglementation en matière de 

protection des données ou des dispositions du présent contrat causée par lui-même ou ses employés. 

b) Le prestataire devra immédiatement informer l’autorité contractante si des irrégularités surviennent au cours du traitement 
de données à caractère personnel. 

c) Le prestataire devra, dans la mesure du possible, assister l’autorité contractante dans le respect de ses obligations de 
déclaration et d’information en vertu des articles 33 et 34 du RGPD. 

10.  Autres obligations du prestataire 
a) Si possible, le prestataire devra soutenir l’autorité contractante avec les mesures techniques et d’organisation pour lui 

permettre de se conformer à son obligation de répondre aux demandes formées par les parties intéressées d’exercer leurs 
droits en vertu de la section III du RGPD. 

b) Sur demande, le prestataire devra fournir à l’autorité contractante toutes les informations nécessaires ainsi que les 
informations requises pour prouver qu’il se conforme aux exigences légales et contractuelles. 

c) Le prestataire devra permettre à l’autorité contractante ou ses inspecteurs autorisés de mener des inspections après 
consultation. 

d) Le prestataire assistera l’autorité contractante dans le respect de ses obligations en vertu des articles 32 à 36 du RGPD, 
tout en tenant compte du type de traitement et des informations à sa disposition. 

11.  Effacement des données à la fin du contrat 
Le prestataire est tenu d’effacer toutes les données à caractère personnel lorsque le contrat prend fin. Cette obligation 
n’existe pas s’il existe une obligation légale de conserver les données. 

12.  Autres dispositions 
a) Dans le cas où la propriété de l’autorité contractante est en danger avec le prestataire du fait de saisie, séquestre, 

insolvabilité ou procédure de règlement judiciaire ou de tout autre évènement et mesures de tiers, le Prestataire devra 
immédiatement en informer l’autorité contractante. 

b) Les Annexes suivantes font partie du présent contrat : 
c) Les avenants et ajouts au présent contrat exigent une forme écrite afin d’être valides (article 126 du Code civil allemand). 

Cela s’applique également à toute renonciation de cette exigence de forme écrite. 
d) Pour les litiges découlant ou en relation avec le présent contrat, la juridiction concernée, qui est déterminé par le contrat 

principal (cf. point 1b) entre les parties, sera compétente. 

Annexes : 
Annexe 1 : Mesures techniques et d’organisation 
Annexe 2 : Sous-traitants 

 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

Annexe 1 « Mesures techniques et d’organisation » au contrat sur le traitement de commande 
 
Les mesures techniques et d’organisation suivantes ont été prises conformément aux obligations découlant du point 7 du contrat pour 
le traitement de commande : 
(1) Contrôle d’organisation 

L’organisation interne est destinée à respecter les exigences spéciales de protection des données. Les mesures suivantes 
existent : 

 Les responsabilités de la société sont réglementées de manière organisée par services. 
 Les employés sont régulièrement sensibilisés et formés, et les employés sont tenus à la confidentialité. 
 Le prestataire a désigné un Délégué à la protection des données.  
 Nom :  Mirko Tasch 
 Coordonnées : ituso GmbH, Industriestrasse 31, 82194 Gröbenzell, Tél. : 08142-4205010, datenschutz@holidayextras.de 

(2)  Contrôle d’accès 
Mesures destinées à empêcher l’utilisation des Systèmes de protection des données par les personnes non autorisées, comme 
par exemple, le refus d’accès aux personnes non autorisées aux installations de traitement grâce auxquelles le traitement est 
réalisé. Les mesures suivantes existent : 
Des portes standard avec verrous de sécurité sont installées dans le bâtiment de HolidayExtras à l’adresse Aidenbachstraße 52, 
Munich. Elles ne peuvent pas être ouvertes depuis l’extérieur même au cours des activités commerciales et seuls les employés 
utilisant des puces RFT peuvent y accéder, afin que les visiteurs puissent uniquement pénétrer dans les locaux commerciaux en 
compagnie d’un employé.  
Une autorisation d’accès étendue par puce RFT est nécessaire pour l’accès à la salle de serveurs. 
Les fenêtres sont des fenêtres standard sans sécurité supplémentaire. Les fenêtres sont fermées à la fin de l’opération 
commerciale et l’écran d’occultation est abaissé. 
La vidéosurveillance est installée dans la zone d’entrée du bâtiment à des fins de sécurité. La personne responsable est le 
bailleur. 

(3) Contrôle du support de données 
 Mesures pour empêcher toute lecture, copie, altération ou effacement non autorisés des supports de données. 

 Le transport mobile de supports de données n’est pas prévu. Les appareils mobiles sont cryptés. Les supports de données de 
serveurs sont d’abord effacés du côté logiciel puis rendus inutilisables. Pour les appareils mobiles comme les ordinateurs 
portables, les supports de données sont effacés et ensuite réinstallés ou rendus inutilisables. Les tampons d’imprimante de 
toutes les imprimantes utilisées en externe sont effacés par le personnel informatique. 

(4) Contrôle de mémoire 
Mesures pour empêcher la saisie non autorisée sur la mémoire et l’accès, la modification ou l’effacement non autorisés de 
 données à caractère personnel stockées. Les mesures suivantes existent : 
Une politique de mot de passe existe et est mise en œuvre. Les concepts d’accès et de rôle sont disponibles sur la partie 
serveur (Active Directory). Un concept d’autorisation est mis en œuvre.  

(5) Contrôle d’utilisateur 
Mesures pour empêcher l’utilisation des Systèmes de traitement des données par des personnes non autorisées au moyen 
d’appareils de transmission de données. Les mesures suivantes existent : 
Une politique de mot de passe existe et est mise en œuvre. Les concepts d’accès et de rôle sont disponibles sur la partie 
serveur. Un concept d’autorisation est mis en œuvre. 

(6) Contrôle d’accès 
Mesures pour s’assurer que les personnes autorisées à utiliser le Système de traitement des données peuvent uniquement 
accéder aux données qui font l’objet de  leur autorisation d’accès, et que les données à caractère personnel qui sont traitées et 
 utilisées ne peuvent pas être lues, copiées, modifiées ou effacées après avoir été sauvegardées : Les mesures suivantes 
existent : 
Les droits d’accès sont définis et vérifiés au moyen de l’Active Directory. Un enregistrement des changements dans les 
documents est réalisé au moyen de Google Docs. 

(7) Contrôle de transfert 
Mesures pour assurer qu’il peut être vérifié et établi si des données à caractère personnel ont été ou seront transférées ou mises 
à disposition au moyen d’installations de transmission des données. Les mesures suivantes existent : 
Le cryptage et l’usage de VPN pour l’accès externe des employés sont réalisés. Le site web Holiday Extras est crypté par SSL 
avec le champ d’en-tête HSTS. 

(8) Contrôle de saisie 
Mesures pour assurer qu’il peut être vérifié et établi si des données à caractère personnel ont été saisies dans le système de 
traitement des données, par qui et à quel moment et de quelles données il s’agit. Les mesures suivantes existent : 

 Les concepts d’accès et de rôle sont disponibles sur la partie serveur (comptes personnels) et sont contrôlés par protocoles. 
(9) Contrôle de transport 

Mesures pour empêcher la lecture, copie, modification ou effacement non autorisés de données au cours des transferts de 
données à caractère personnel ou au cours du transport de supports de données. Les mesures suivantes existent : 
Le transport mobile de supports de données n’est pas prévu. Les appareils mobiles sont cryptés. Les tampons d’imprimante de 
toutes les imprimantes utilisées en externe sont effacés par le personnel informatique. Le site web Holiday Extras est crypté par 
SSL avec le champ d’en-tête HSTS. 

(10) Récupération 
Mesures pour s’assurer que les systèmes utilisés peuvent être restaurés en cas d’erreur. Les mesures suivantes existent : 
Le concept de sauvegarde de données existe et est mis en œuvre. Tous les systèmes sont sauvegardés quotidiennement sur 
des serveurs de sauvegarde. 



(11) Fiabilité 
S’assurer que toutes les fonctions du système sont disponibles et que toute malfonction qui survient est rapportée. Les mesures 
suivantes existent : 

 Tous les systèmes sont maintenus de manière régulière ; cette maintenance est enregistrée (système de ticket). 
 Au cours de ce processus, des tests de restauration sont également menés. Un contrôle des systèmes est disponible. 
(12) Intégrité des données 

Mesures pour assurer que les données à caractère personnel stockées ne peuvent pas être endommagées par les malfonctions 
du système. Les mesures suivantes existent : 

 L’enregistrement des systèmes est fourni par les systèmes d’exploitation et est garanti par des sauvegardes.  
(13) Contrôle de commande 

Mesures pour assurer que les données à caractère personnel qui sont traitées dans la commande peuvent uniquement être 
traitées conformément aux instructions de l’autorité contractante. Les mesures suivantes existent : 
Il existe une réglementation contractuelle claire pour chaque client. (Conditions générales et acceptation du contrat) En outre, les 
contrats correspondants pour le traitement de commande sont conclus avec tous les prestataires de services qui traitent des 
données à caractère personnel conformément aux instructions. 

(14) Contrôle de disponibilité 
Mesures pour assurer que les données à caractère personnel sont protégées contre la destruction ou la perte accidentelle. Les 
mesures suivantes existent : 

 Le concept de sauvegarde de données existe et est mis en œuvre. Tous les serveurs fonctionnent sur un système raid. Les 
systèmes UPS pour les serveurs sont disponibles pour assurer la disponibilité et la mise hors tension contrôlée du système pour 
empêcher la perte d’intégrité. Les solutions de pare-feu actuelles sont disponibles sur tous les systèmes d’exploitation (serveur 
et clients), comme une protection antivirus. 

(15) Règle de séparation 
Mesures pour assurer que les données collectées pour diverses raisons sont traitées séparément : Les mesures suivantes 
existent : 
Un système apte à gérer plusieurs clients utilisant un système CHIP (programme de traitement des données) avec ses propres 
clients. 

 
 

Annexe 2 « Sous-traitants » au contrat pour le traitement de commande 
 
Le prestataire engage actuellement les sous-traitants suivants : 
 
Nom :   Holiday Extras Limited 
Adresse :   The Wave, Newingreen, Hythe, Kent CT21 4JF, Grande-Bretagne [sic] 
Service/activité :  Hébergement web, stockage de données, systèmes de réservation, développement, transfert de 

données, fourniture interne d’infrastructure et de programmes  
 
Les autres prestataires de service ne sont pas impliqués directement dans le traitement de commande pour l’autorité contractante. 

 
 


