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CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACCES A LA PLATEFORME ALENTOUR POUR LES PRESTATAIRES D’ACTIVITES 
 
 
Les présentes conditions générales (les « Conditions Générales ») ont pour objet de définir les termes et conditions applicables entre 
la société Alentour SAS, dont le siège est situé au 32 rue de Paradis, 75010 PARIS, FRANCE inscrite sous le numéro 898 362 868 au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris (« Alentour ») et Vous (tel que défini ci-dessous) en ce qui concerne la distribution de 
Votre Contenu (tel que défini ci-dessous). Alentour et Vous seront désignés collectivement comme les "Parties".  
 
En activant la distribution du Contenu du Prestataire d’Activités via Alentour dans le Channel Manager (tel que défini ci-dessous), Vous 
acceptez l’intégration de Votre Contenu dans Alentour et sa distribution via Alentour en France tel que prévu dans les présentes 
Conditions Générales et dans les Conditions Commerciales d’Alentour (telles que définies ci-dessous). 
 
Vous garantissez que Vous avez lu et compris les présentes Conditions Générales et avez le pouvoir, la capacité et l’autorité de Vous 
engager.  
 
Vous acceptez que ces Conditions Générales accessibles et acceptées par le Prestataire d’Activités de manière électronique aient la 
même valeur juridique que sous format papier conformément à la réglementation française applicable. Les présentes Conditions 
Générales peuvent être consultées ou téléchargées via le site web « alentour.fr » et le Prestataire d’Activités est invité à les imprimer et 
à en conserver une copie sur support durable conformément à la réglementation française applicable. 
 
 

ATTENDU QUE : 

A. Alentour exploite commercialement en France la Plateforme Alentour, une plateforme numérique qui a été développée par 
Amadeus et distribuée par Alentour en France qui permet aux hôtels, offices de tourisme autres acteurs du voyage, et autres 
prestataires d’hébergement utilisant la Plateforme Alentour en France (les « Canaux de Distribution ») de promouvoir un 
catalogue d'activités auprès de leurs clients (les « Utilisateurs Finaux ») et de faciliter la réservation de ces activités.  

B. Alentour a conclu un contrat commercial avec un agrégateur Bookingkit (« Channel Manager ») pour accéder à un inventaire 
d'activités et distribuer ces activités en France via Alentour, sous réserve de l’acceptation/activation préalable de chaque 
prestataire d’activités 

C. Vous avez conclu un contrat distinct avec l’agrégateur Bookingkit pour permettre la distribution de Votre Contenu, par le biais 
de différents Canaux de Distribution et augmenter la réservation de Vos Activités.  

D. Vous souhaitez intégrer Votre Contenu sur la Plateforme Alentour par le biais de l’API du Channel Manager et autoriser la 
distribution de ce Contenu aux Canaux de Distribution en France afin de permettre aux Utilisateurs Finaux interagissant avec 
les Canaux de Distribution de réserver Vos Activités ; 

En conséquence, les Parties conviennent de ce qui suit : 

 
 DÉFINITIONS  

1.1 Dans les présentes Conditions Générales, les termes suivants utilisés avec une majuscule (au singulier et/ou au pluriel) 
auront les significations suivantes, sauf si le contexte l'exige autrement : 

« Activité » désigne toute activité de loisirs, tour ou expérience proposée par le Prestataire d’Activités aux Utilisateurs Finaux et qui, 
en cas de réservation, fait l'objet d'un contrat entre le Prestataire d’Activités et l’Utilisateur Final.  

« API du Channel Manager » désigne une interface de programmation applicative (Application Programming Interface ou « API ») 
développée et maintenue par le Channel Manager permettant l'intégration du Contenu dans la Plateforme Alentour. 

« Channel Manager » (ou « Gestionnaire de Canaux de Distribution ») désigne l’agrégateur qui conclut un contrat avec le Prestataire 
d’Activités sur sa plateforme des agrégateurs pour faciliter la distribution de Votre Contenu sur différents Canaux de Distribution. 

« Conditions Commerciales d’Alentour » désigne les conditions commerciales relatives à la distribution de Votre Contenu via 
Alentour (telles que la Commission d’Alentour) affichées par l’agrégateur au Prestataire d’Activités avant d'activer la distribution du 
Contenu via la Plateforme Alentour. 

" Conditions du Channel Manager " désigne l'ensemble des conditions contractuelles et politiques applicables au Prestataire 
d’Activités résultant de l'utilisation du Channel Manager ou agrégateur. 

" Contenu " désigne les Activités et toutes les informations et données relatives aux Activités (notamment les tarifs, la disponibilité des 
Activités, le contenu descriptif, les conditions de réservation et d'annulation et, le cas échéant, les médias, les logos et les images) 
proposées par un Prestataire d’Activités. 

« Date d’entrée en vigueur » désigne la date d'acceptation des présentes Conditions Générales par le Prestataire d’Activités. 

« Droits de Propriété Intellectuelle » désigne tous les brevets, modèles d'utilité, marques de commerce et de service enregistrées et 
non enregistrées, dessins et modèles enregistrés, droits sur les dessins et modèles non enregistrés, noms commerciaux et noms 
d'entreprise, droits sur les noms de domaine, droits d'auteur et droits moraux, droits sur tout code objet ou code source, droits sur les 
bases de données, droits sur les inventions, savoir-faire, secrets commerciaux et autres Informations Confidentielles, et tous les autres 



 

Conditions générales d'Alentour   
Version Septembre 2021.  

3 

CONFIDENTIEL & RESTREINT 
 

droits de propriété intellectuelle de nature similaire ou correspondante, qu'ils soient ou non enregistrés ou susceptibles d'être enregistrés 
et qu'ils subsistent dans tout pays, territoire ou partie du monde, ainsi que tout fonds de commerce y afférent.  

« Informations Confidentielles » signifie, en ce qui concerne la Partie divulgatrice, toute information ou tout matériel (sous forme 
orale, écrite ou numérique, qu'il soit ou non spécifiquement désigné comme " Informations confidentielles ") fourni par la Partie 
divulgatrice ou concernant la Partie divulgatrice ou ses sociétés affiliées. Les présentes Conditions constituent des Informations 
Confidentielles de chaque Partie. Les Informations Confidentielles n'incluent pas les informations dont la Partie réceptrice démontre (i) 
qu'elles sont ou sont devenues généralement disponibles au public autrement qu'à la suite d'une divulgation par la Partie réceptrice ; 
(ii) qu'elles étaient ou sont devenues disponibles à la Partie réceptrice sur une base non confidentielle avant leur divulgation à la Partie 
réceptrice par la Partie divulgatrice ; (iii) ont été mises à la disposition de la Partie réceptrice sur une base non confidentielle par une 
source autre que la Partie divulgatrice, mais seulement si cette source n'est pas liée par un accord de confidentialité avec la Partie 
divulgatrice ; ou (iv) ont été développées ou reçues par la Partie réceptrice indépendamment des Informations confidentielles de la 
Partie divulgatrice. 

« Plateforme Alentour » désigne la plateforme numérique et les Services de Promotion associés qui sont proposés par Alentour aux 
Canaux de Distribution pour afficher le Contenu du Prestataire d’Activités aux Utilisateurs Finaux de la Plateforme Alentour et faciliter 
la réservation de ces Activités et proposer également des listes de recommandations sur les Activités. 

« Réservation » désigne la réservation d'une Activité par le biais du système de moteur de réservation du Channel Manager générée 
via la Plateforme Alentour. 

« Services de Promotion » désigne les services utilisés pour permettre la promotion des Activités auprès des clients du Canal, 
Utilisateurs Finaux, y compris, mais sans s'y limiter l’intégration d’Alentour dans le Site internet du Canal, la création des QR codes, et 
l’envoi de courriels et SMS avec la liste des recommandations sur les Activités.  

« Utilisateur Final » signifie tout client du Canal de Distribution, voyageur individuel auprès duquel le Canal de Distribution assure la 
promotion des Activités et qui utilise les services d’Alentour pour réserver des Activités. 

« Vous » ou « Prestataire d’Activités » désigne le prestataire d’activités qui a décidé d'activer la distribution de son Contenu via la 
Plateforme Alentour et a accepté les présentes Conditions Générales. 

 

 OBLIGATIONS ALENTOUR  

2.1 Dès Votre acceptation des présentes Conditions Générales, Alentour et/ou Amadeus accédera et intégrera Votre Contenu 
via l’API du Channel Manager et le rendra disponible via la Plateforme Alentour. L’intégration de Votre Contenu dans la 
Plateforme Alentour sera techniquement facilitée par l’API du Channel Manager. 

2.2 Vous reconnaissez et acceptez qu’Alentour puisse décider librement du Contenu qui sera mis à disposition, affiché et distribué 
via la Plateforme Alentour et peut suspendre la distribution de tout ou partie de Votre Contenu à tout moment sans aucune 
responsabilité envers Vous, notamment (i) en cas de plainte et/ou réclamation de tout Canal de Distribution et/ou des 
Utilisateurs Finaux relatifs aux Activités, peu importe le motif (disponibilités des Activités, conditions de réservation et/ou de 
remboursement et/ou annulation, etc.) dont Alentour a connaissance, (ii) en cas d’absence et/ou perte d’autorisations ou de 
licences nécessaires pour l’exercice de l’Activité du Prestataire d’Activités et (iii) en cas de contenu ou donnée susceptible 
d’être constitutive de crime ou de délit selon la législation française en vigueur et notamment, la provocation à la 
discrimination, à la haine ou à la violence, l’atteinte à l’autorité de la justice et aux bonnes mœurs, la diffamation ou l’injure, 
l’atteinte à la vie privée, les activités de contrefaçon et/ou concurrence déloyale et/ou toute violation aux droits de propriété 
intellectuelle d’un tiers.  

2.3 Alentour se réserve le droit de suspendre temporairement le temps des modifications et/ou corrections nécessaires apportées 
par Vos soins sur Votre Contenu ou d’interrompre définitivement la distribution de Vos Activités en cas d’absence de 
modifications de Votre part sur les modifications et/ou corrections nécessaires sur Votre Contenu.  

2.4 Alentour Vous informera dans les meilleurs délais (et/ou l’agrégateur) de tout problème lié à Votre Contenu distribué via la 
Plateforme Alentour dès qu’Alentour en a connaissance et fera ses meilleurs efforts afin de collaborer conjointement avec 
Vous et/ou l’agrégateur pour résoudre ces problèmes.  

2.5 Vous reconnaissez qu’Alentour ne sera en aucun cas tenue responsable envers Vous d’un quelconque retard, erreur, 
dysfonctionnement ou pannes liées au fonctionnement de la Plateforme Alentour. 

 OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE D’ACTIVITES 

3.1 Dès Votre acceptation des présentes Conditions Générales, Vous accordez à Alentour un droit d’utilisation non exclusif et 
non transférable (à l'exception de ce qui est spécifié dans les présentes Conditions Générales), pour le monde entier, 
d’intégrer Votre Contenu dans la Plateforme Alentour et d’autoriser Alentour à distribuer et représenter Votre Contenu via la 
Plateforme Alentour en France afin de permettre aux Utilisateurs Finaux d’effectuer des Réservations des Activités. Vous 
acceptez que Votre Contenu soit promu par les Canaux de Distribution auprès de leurs clients, Utilisateurs Finaux.  

3.2 Les Réservations seront effectuées via le moteur réservation du Channel Manager, sous réserve des Conditions de l’agrégateur 
et/ou de Vos propres conditions contractuelles (le cas échéant). Vous vous engagez à signaler et à maintenir à jour les 
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disponibilités des Activités sur le moteur de réservation du Channel Manager. Alentour ne sera pas responsable du paiement 
ou du recouvrement des sommes dues par l’Utilisateur Final au Prestataire d’Activités dans le cadre d'une Réservation.  

3.3 Vous reconnaissez que Vous êtes seul responsable de la fourniture de toute Activité réservée par un Utilisateur Final et que ni 
Alentour, ni Amadeus, ni le Canal de Distribution ne seront tenus responsables en raison d’une quelconque réclamation d’un 
Utilisateur Final concernant une Activité ou de l’annulation ou non-présentation d’un Utilisateur Final et à cet effet, Vous n’aurez 
pas le droit de réclamer des dommages et intérêts ou une quelconque compensation financière à Alentour et/ou Amadeus et/ou 
au Canal de Distribution. 

3.4 Exactitude du Contenu des Prestataires d’Activités 

 Vous mettrez le Contenu à la disposition d’Alentour. Vous serez seul responsable de l'exactitude, de l'exhaustivité et 
de la disponibilité de tout le Contenu mis à la disposition d'Alentour par le biais du Channel Manager. 

 Alentour n’est pas responsable de la vérification du Contenu intégré dans la Plateforme Alentour par le biais de l'API 
du Channel Manager.  

 Vous êtes seul responsable de la conformité du Contenu et des Activités avec toutes les lois et réglementations 
françaises applicables. Vous acceptez de ne pas télécharger et/ou d’ajouter de lien hypertexte dans le Contenu qui 
soit illégal, illicite, immoral, offensant ou qui promeuve ou facilite des activités illicites (et notamment, sans que cette 
liste ne soit limitative, la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, l’atteinte à l’autorité de la justice 
et aux bonnes mœurs, la diffamation ou l’injure, l’atteinte à la vie privée, les activités de contrefaçon et/ou concurrence 
déloyale et/ou toute violation aux Droits de Propriété Intellectuelle d’un tiers). 

 Vous êtes seul responsable, à Vos frais, du traitement de toute plainte ou de réclamation d'un Utilisateur Final 
concernant une erreur de réservation liée aux informations comprises dans le Contenu du Prestataire d’Activités, 
qu'elle soit incorrecte ou tardive, Alentour ne réalisant aucun contrôle et/ou vérification préalable du Contenu du 
Prestataire d’Activités. 

 Vous indemniserez pleinement Alentour de toutes les pertes qu'il subira et/ou de demandes de dommages-intérêts 
en raison de toute réclamation d'un Utilisateur Final et/ou d’un Canal de Distribution et/ou d’un tiers en rapport avec 
ou découlant (i) de l'exactitude du Contenu ; (ii) de la violation de tout Droit de Propriété Intellectuelle dans Votre 
Contenu. 

 COMMISSION D’ALENTOUR  

4.1 Pour chaque Réservation, Vous acceptez de payer la Commission d’Alentour telle que prévue dans les Conditions 
Commerciales d’Alentour. La Commission d’Alentour sera perçue sur le prix total de la Réservation par l’agrégateur, qui la 
versera par la suite à Alentour conformément aux Conditions Commerciales d’Alentour négociées entre Alentour et 
Bookingkit. Alentour a le droit de mettre à jour ou de modifier la Commission d’Alentour sous réserve d’un préavis d'au moins 
dix (10) jours (qui vous sera envoyé par e-mail ou via la plateforme de l’agrégateur). Si Vous n'êtes pas d'accord avec cette 
modification, Vous pouvez alors résilier les présentes Conditions Générales pendant ce délai de dix (10) jours en cliquant sur 
le bouton de désactivation disponible sur la plateforme de l’agrégateur, sans encourir aucune pénalité. A défaut de résiliation 
de Votre part dans ce délai, les modifications relatives à la Commission d’Alentour seront réputées acceptées et applicables 
entre les Parties. 

 PROPRIETE INTELLECTUELLE ET CONFIDENTIALITÉ 

5.1 Tous les Droits de Propriété Intellectuelle liés à la Plateforme Alentour, ainsi que toute la documentation y afférente, 
appartiennent à Amadeus et sont la propriété exclusive (y compris les Droits de Propriété Intellectuelle et industriels) 
d’Amadeus. Amadeus et son concessionnaire Alentour qui bénéficie, en France, d’une licence d’exploitation exclusive sur la 
Plateforme Alentour conservent chacun l’ensemble des Droits de Propriété Intellectuelle et industriels, y compris sur tous les 
développements réalisés par chacun d’eux sur la Plateforme Alentour et les services. Vous reconnaissez que l’ensemble des 
produits développés et services proposés par Alentour demeurent la propriété exclusive d’Alentour (y compris les Droits de 
Propriété Intellectuelle et industriels). 

5.2 Alentour reconnaît que Vous possédez et conservez tous les Droits de Propriété Intellectuelle sur Votre Contenu et que, 
hormis les dispositions prévues à la Clause 3.1, les présentes Conditions Générales n’accordent à Alentour et/ou Amadeus 
et/ou le Canal de Distribution aucun droit sur Votre Contenu. 

5.3 Chaque Partie doit garder confidentielles et ne pas utiliser les Informations Confidentielles à d'autres fins que l'exécution des 
présentes Conditions Générales, sauf avec le consentement écrit préalable de l'autre Partie. Chaque Partie peut divulguer 
les Informations Confidentielles à ses affiliés, employés, sous-traitants ou consultants uniquement pour l'exécution des 
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présentes Conditions Générales et sous réserve de leur strict respect des obligations de confidentialité contenues dans la 
présente Clause. 

 PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES  

6.1 Chaque Partie se conformera à toutes l’ensemble des lois et des règlements qui régissent le traitement des Données à 
Caractère Personnel, y compris le Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679 (« RGPD »), (« 
Réglementation en matière de Protection des Données »).  

6.2 En qualité de Responsable de traitement, Vous vous engagez à traiter toute Donnée Personnelle d’un Utilisateur Final 
collectée via et/ou reçue de la part de l’agrégateur dans le cadre d'une Réservation conformément à la Réglementation en 
matière de Protection des Données, y compris à fournir toutes les informations nécessaires relatives au traitement des 
Données à Caractère Personnel aux Utilisateurs Finaux. Vous indemniserez Alentour et le dégagerez de toute responsabilité 
pour les pertes, responsabilités et dommages qui pourraient survenir en rapport avec tout manquement de Votre part à ces 
obligations. 

6.3 Conformément à la Réglementation en matière de Protection des Données applicable, Alentour est Responsable de 
Traitement de l’ensemble des Données à Caractère Personnel des contacts côté Prestataire d’Activités collectées via le 
formulaire d’inscription sur son Site web. 

6.4 Les Données à Caractère Personnel collectées sont celles précisées dans le formulaire d’inscription et notamment les 
coordonnées professionnelles du contact côté Prestataire d’Activités à savoir, le nom de famille, le prénom, le numéro de 
téléphone et l’adresse email.  

6.5 Les Données à Caractère Personnel collectées sont conservées pendant le temps de la relation commerciale puis elles sont 
archivées conformément aux durées prévues par les obligations légales. 

6.6 Alentour s’engage à disposer à tout moment de mesures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées visant à 
ce que les Données à Caractère Personnel soient protégées contre tout Traitement non autorisé ou illégal et contre toute 
perte, destruction ou détérioration accidentelle. 

6.7 Toute personne dont les Données à Caractère Personnel sont traitées dispose d’un droit d’accès, de rectification et 
d’effacement de ses données, ainsi que du droit à la portabilité des données qu’elle a fournies sous réserve des conditions 
prévues par la Réglementation en matière de Protection des Données pour l’exercice de ces droits.   

6.8 Toute personne dispose également du droit de demander la limitation des Traitements qui les concernent et s’opposer à 
recevoir de la prospection commerciale ou à faire l’objet de profilage lié à la prospection commerciale. Dans certains cas, elle 
peut en outre pour des raisons tenant à sa situation particulière, s’opposer au traitement de ses données, y compris au 
profilage. Toute personne dispose également, conformément à la loi informatique et libertés, du droit d’organiser le sort de 
ses données personnelles après son décès. 

6.9 Ces droits peuvent être exercés en envoyant un courrier à l’adresse suivante ou un e-mail : 

Alentour 
32 rue de Paradis 

75010 PARIS 
Ou par email, à l'adresse : contact@alentour.fr  

6.10 Toute personne a également la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de protection des données 
compétente, en France la CNIL, si elle estime qu’il existe une non-conformité à la Règlementation en matière de Protection 
des Données. 

 GARANTIES  

7.1 Vous déclarez et garantissez, pendant toute la Durée du Contrat, que vous disposez de toutes les licences, de tous les droits 
(y compris les Droits de Propriété Intellectuelle), de toutes les permissions, licences et de toutes les autorisations nécessaires 
pour fournir à Alentour Vos Activités et/ou Votre Contenu tel que défini dans les présentes Conditions Générales.  

7.2 Sauf disposition expresse contraire dans les présentes Conditions Générales, tous les services Alentour sont fournis au 
Prestataire d’Activités « en l’état » sans aucunes garanties contractuelles supplémentaires autres que celles prévues par la 
réglementation française applicable ou par toute loi applicable aux présentes Conditions Générales. Plus spécifiquement, 
mais toujours à titre non exhaustif, Alentour exclut de manière expresse toute garantie qu’Alentour offrira ou maintiendra des 
informations particulières ou les données, ou que les services Alentour et/ou produits, les données, l’accès à internet ou à la 
Plateforme Alentour seront disponibles et fournis sans erreur, ou qu’ils fonctionneront ou seront fournis sans interruption et/ou 
erreur.  

 LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ  

8.1 Limitation de responsabilité. Sous réserve de la clause 8.3, la responsabilité de chaque Partie envers l'autre Partie, pour 
toute réclamation ou demande de dommages-intérêts présentée dans le cadre des présentes Conditions Générales, ne 
dépassera pas le montant total de cinq mille (5 000) euros. 

mailto:contact@alentour.fr
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8.2 Exclusions Sous réserve de la clause 8.3, aucune des Parties ne sera responsable des dommages indirects tels que la perte 
d’information, de données, la perte de bénéfices, de vente ou d'activité, la perte d’économies anticipées, la perte de jouissance 
ou la corruption de logiciel, la perte de chiffre d’affaires et/ou perte de revenus ou de tout aspect lié à celles-ci, même si ladite 
Partie a été informée de la possibilité de tels dommages ou pertes. 

8.3 Exceptions. Aucune disposition des présentes Conditions Générales ne limite la responsabilité de l'une ou l'autre Partie en 
cas (i) de décès ou de préjudice corporel ; (ii) de fraude, faute lourde ou de faute intentionnelle ; (iii) de toute responsabilité 
qui ne peut être exclue par la loi ; (iv) de violation des obligations de confidentialité et (v) des indemnités prévues aux clauses 
3.4.5 et 6.2. 

 DURÉE ET RÉSILIATION  

9.1 La durée des présentes Conditions Générales commence à la Date d'entrée en vigueur et se poursuit jusqu'à leur résiliation 
conformément aux présentes Conditions Générales (« Durée »).  

9.2 Les présentes Conditions Générales seront résiliées (i) automatiquement en cas de résiliation du contrat de l'une ou l'autre 
des Parties avec l’agrégateur ; (ii) lorsque vous désactivez la distribution du Contenu du Prestataire d’Activités via le Canal 
de Distribution et (iii) en cas de violation des obligations essentielles des présentes Conditions Générales par l'une ou l'autre 
des Parties qui, si elle peut être corrigée, ne l'est pas dans les trente(30) jours suivant la réception de la notification de la 
violation.  

9.3 La résiliation des présentes Conditions Générales ne portera pas préjudice ou n'affectera pas les droits d'action ou de recours 
de l'une ou l'autre des Parties qui sont nés avant cette résiliation et/ou qui peuvent être cumulés avec cette résiliation. En cas 
de résiliation, (i) Vous paierez sans délai toutes les sommes dues à Alentour conformément aux termes des présentes 
Conditions Générales et (ii) Alentour arrêtera la distribution de Votre Contenu via le Canal de Distribution. 

 LITIGES, DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION 

10.1 Les présentes Conditions Générales sont régies par le droit français, à l'exclusion des règles relatives aux conflits de lois. 
Les Parties conviennent de discuter de bonne foi de tout litige découlant des présentes Conditions Générales ou de leur 
violation (un "Litige"). Si les Parties ne parviennent pas à résoudre le Litige, alors, à la demande écrite de l'une ou l'autre des 
parties, ce Litige sera soumis et réglé définitivement par les tribunaux de Paris, France.  

 GÉNÉRALITES 

11.1 Indépendance des Parties. Les présentes Conditions Générales ne créent pas de partenariat, d'agence, de coentreprise, 
d'emploi, de sous-traitance ou tout autre arrangement similaire entre les parties. 

11.2 Intégralité de l’Accord. Les présentes Conditions Générales constituent la déclaration complète et exclusive de l'accord et de 
la compréhension entre les Parties en ce qui concerne son objet et remplacent tous les accords antérieurs, qu'ils soient oraux 
ou écrits en ce qui concerne l'objet des présentes.  

11.3 Modifications. Alentour se réserve le droit de modifier les présentes Conditions Générales à tout moment. Toute modification 
Vous sera communiquée (par e-mail ou via la plateforme de l’agrégateur) avec un préavis de dix (10) jours. Si vous n'êtes pas 
d'accord avec les modifications, Vous pouvez résilier les présentes Conditions Générales en cliquant sur le bouton 
« désactivation » disponible sur la plateforme de l’agrégateur.  

11.4 Invalidité. Si une disposition (ou une partie de celle-ci) des présentes Conditions Générales est jugée par un tribunal ou une 
autre autorité compétente comme étant nulle ou inapplicable en tout ou en partie, cette disposition nulle sera réputée être 
remplacée par une disposition applicable dont l'effet sera le plus proche possible de la disposition originale et les présentes 
Conditions resteront valables en ce qui concerne les autres dispositions et le reste des dispositions concernées. 

 


