
Société de Brussels Airport 

Conditions générales d'utilisation Enjoy!   

(Dernière modification le 1er septembre 2022)   

  

INTRODUCTION  

Les présentes conditions générales ("Conditions générales") sont juridiquement contraignantes et 
s'appliquent à l'inscription au programme Enjoy! (voir section IV ci-dessous), organisé par Brussels 
Airport Company NV, ainsi que sur la vente d'Enjoy! par le biais de la boutique en ligne et son utilisation 
ultérieure (voir la section V ci-dessous).  

En vous inscrivant à Enjoy!, vous reconnaissez et acceptez sans réserve le contenu des présentes 
conditions ainsi que les documents auxquels il est fait référence, parmi lesquels les conditions 
d'utilisation de la boutique en ligne, les conditions générales d'Enjoy! et les conditions d'utilisation de 
lounge, Fast Lane et bTag.  

  

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE  

Les présentes Conditions générales ont été rédigées par Brussels Airport Company SA, dont le siège 
social est situé à BluePoint Brussels, Boulevard Auguste Reyers 80, 1030 Bruxelles, numéro d'entreprise 
0890.082.292 (RPM Bruxelles) et dont le siège d’exploitation est situé à l'Aéroport de Bruxelles National 
1M, Compass Building, 1930 Zaventem (ci-après " BAC " ou " nous "). 

  

DÉFINITIONS  

"BAC" ou "nous" : Brussels Airport Company SA, telle qu'identifiée à la section 2. 

" bTag " : un tag que le client peut attacher à son bagage à des fins de suivi.  

"Services de confort" : lounge Pass, Fast Lane Pass et bTag. 

" Enjoy! " : le programme d'expérience du BAC qui donne accès à des Avantages spécifiques, disponible 
via https://enjoy.brusselsairport.be.   

"Enjoy! Bundle" : une offre groupée prépayée d'une validité d'un an qui permet au Client, après s'être 
inscrit via Enjoy!, de bénéficier de plusieurs Services Confort et/ou d'autres avantages. 

"Enjoy! Code QR" : un code QR personnel et unique lié à votre Enjoy! Bundle. C’est strictement 
personnel et votre Gold Bundle sera ajouté à votre crédit de lounge et Fast Lane.  

"Fast Lane Pass" : un code numérique à usage unique donnant accès à une file d'attente séparée au 
contrôle de sécurité de l'Aéroport, qui, dans des circonstances normales, permet à un passager 
d'accéder plus rapidement au contrôle de sécurité au moment de son départ de l'Aéroport. 



" Heart" : l'unité en forme de cœur, obtenue par le Client par le biais d'Enjoy! lors de l'exécution 
d'actions spécifiques ou d'événements spécifiques, et qui peuvent être utilisés pour obtenir les services 
ou les prestations de confort. 

"Client" ou "vous" : une personne qui s'est inscrite sur le site Enjoy!.   

" Service clientèle " désigne le service clientèle du BAC, dont les coordonnées sont énumérées à l'article 
10.  

"Lounge Pass" : un code numérique à usage unique donnant accès aux Diamond Lounges aux gates A 
(Schengen) et aux gates B (non-Schengen) de l'aéroport.   

"Aéroport" : Brussels Airport (code aéroportuaire IATA : BRU).  

" Boutique en ligne " désigne la plateforme commerciale en ligne fournie par BAC pour la vente de biens 
et de services, y compris Enjoy! Bundles, disponibles sur https://shop.brusselsairport.be/. 

"Conditions d'utilisation de la boutique en ligne" : les conditions d'utilisation de la boutique en ligne, 
disponibles à cet endroit.  

"Commande" : une commande pour un Enjoy! Bundle soumis par le client à BAC via la boutique en ligne 
et accepté par BAC au moyen d'une confirmation de commande.  

"Avantages" : les avantages, consistant entre autres en un accès à des événements exclusifs, des 
promotions, des offres ou des réductions sur des produits et services sélectionnés, tels que présentés 
sur le site Web d'Enjoy! et que le client peut obtenir en échangeant des Hearts ou en utilisant son 
tableau de bord Enjoy! Bundle. Ceux-ci peuvent être proposés par le BAC ou par des partenaires.  

" Conditions " : les présentes conditions générales régissant la vente et l'utilisation des produits Enjoy!. 

"Déclaration de confidentialité Enjoy!" : la déclaration de confidentialité relative au traitement des 
données à caractère personnel dans le cadre d’Enjoy! 

  

PROGRAMME ENJOY! 

Description Enjoy!   

Si vous vous êtes inscrit à Enjoy!, vous pouvez recueillir un certain nombre d'audiences pour des 
événements, des promotions ou des publicités spécifiques (par exemple, l'achat de produits dans la 
boutique en ligne). En utilisant et en échangeant les Hearts collectés, vous pouvez avoir droit à certains 
Services ou Avantages Confort et participer exclusivement à certains concours, en fonction de votre 
catégorie d'adhésion (décrite à l'article 3).   

Ces événements, promotions, publicités, services confort et avantages sont soumis à des conditions 
spécifiques, à des catégories d'adhésion, ont une durée limitée et peuvent être modifiés ou retirés. Les 
conditions applicables ainsi que le solde des Hearts sont toujours mentionnées sur le site Enjoy!. Vous 
êtes donc invité à consulter régulièrement le tableau de bord.  

  



 Inscription  

Vous pouvez vous inscrire à Enjoy! si vous êtes une personne physique âgée d'au moins 18 ans. Cela 
peut se faire directement par le site Web Enjoy! ou en s'inscrivant sur l'un des canaux numériques (sites 
Web ou applications) du BAC.  

Lors de l'inscription, vous créez un nom d'utilisateur et un mot de passe à des fins de connexion 
("données d'identification"). Vous devez choisir un mot de passe suffisamment original qui ne soit pas 
manifestement lié à votre nom ou à vos caractéristiques personnelles. Vous devez veiller à ce que les 
données d'identification soient correctes, restent secrètes et que des personnes non autorisées ne 
puissent pas passer de commandes avec vos appareils et/ou vos données d'identification. Toute 
commande ou action qui a lieu par l'intermédiaire de votre Enjoy! Bundle est considéré comme étant 
placé par vous-même. Si vous pensez que vos données d'identification ne sont plus sûres, vous devez le 
signaler immédiatement au service clientèle. Si BAC soupçonne que votre compte est utilisé de manière 
abusive ou non sécurisée, BAC peut vous demander de changer votre mot de passe ou de prendre 
d'autres mesures appropriées.  

Vous pouvez retirer votre inscription à Enjoy! à tout moment et gratuitement en supprimant votre 
compte via le bouton "Gérer les permissions" dans votre compte Enjoy!. Dans ce cas, vous perdrez tout 
votre historique (y compris les Hearts déjà collectés) et ne pourrez plus vous connecter à votre compte 
Enjoy!. Cette action ne peut être annulée.   

  

Catégories de membres  

Le programme Enjoy! contient 3 catégories de membres que vous pouvez atteindre ou acquérir : Red, 
Silver et Gold.   

Vous avez toujours accès aux outils personnalisés sur Enjoy! et à des avantages spécifiques en fonction 
de la catégorie dans laquelle vous vous trouvez. Cette liste n'est pas exhaustive et les conditions 
peuvent être modifiées à tout moment.  

  

Red 

Vous êtes placé dans la catégorie Red dès que vous vous êtes inscrit à Enjoy!. Dans cette catégorie, vous 
recevez 1 Heart par achat de 2 euros dans la boutique en ligne.  

  

Silver 

Vous êtes dans la catégorie Silver dès que vous avez collecté au moins 200 Hearts. Dans cette catégorie, 
vous recevez 1 Heart pour 1 euro d'achat dans la boutique en ligne.  

La catégorie Silver reste valable pendant un an après que vous avez collecté le nombre de Hearts requis, 
que vous conserviez ou non le nombre de Hearts requis pendant cette période. À la fin de cette période 
d'un an, vous serez évalué pour savoir si vous avez collecté le nombre de Hearts requis et vous 
deviendrez Silver ou retournerez dans la catégorie Red.  



  

Gold 

La catégorie Gold n'est pas obtenue automatiquement, mais peut être achetée en tant que membre 
Enjoy! sur la boutique en ligne. Dans cette catégorie, vous recevez 1 Heart par euro d'achat sur la 
boutique en ligne et vous avez droit à un certain paquet de services de confort.   

La catégorie Gold reste valable pendant 1 an après l'acquisition. À la fin de cette période d'un an, les 
Diamond Lounge Passes et les Fast Lane Passes non utilisés de votre carte Enjoy! deviennent nuls et non 
avenus et vous repassez dans la catégorie Red ou Silver (en fonction de votre nombre de cœurs), à 
moins que vous n'achetiez un nouveau Enjoy! Gold Bundle.  

Si vous souhaitez en savoir plus sur les conditions et le contenu d'Enjoy! Bundles, veuillez-vous référer à 
la section V. ci-dessous.  

  

Hearts et avantages  

Vous reconnaissez qu'il n'existe aucune relation économique entre un certain nombre de Cœurs et la 
valeur du Service ou de l'Avantage Confort auquel vous avez droit, ou la valeur de toute transaction ou 
de tout événement qui vous permet d'acquérir les Hearts. Vous n'acquérez aucun droit découlant de 
toute incohérence ou divergence entre ces valeurs et le nombre de Hearts.  

Les Hearts ne peuvent être utilisés que comme moyen d'échanger des services ou des avantages de 
confort conformément aux conditions générales applicables, mais ne constituent pas un moyen de 
paiement pour toute autre transaction entre vous et BAC. Les cœurs, les services de confort ou les 
avantages ne peuvent être échangés contre de l'argent ou d'autres produits auprès du BAC ou d'un tiers.  

Hearts, les services et avantages de confort ne sont pas transférables (même en cas de résiliation 
d'Enjoy! par BAC ou le client pour quelque raison que ce soit) et sont destinés à un usage personnel 
uniquement.   

Vous pouvez échanger les Services et Avantages Confort via vos Hearts accumulés pendant une période 
de validité d'un an. Vous pouvez toujours vérifier la date de péremption des Coeurs qui expireront dans 
les 3 prochains mois chez votre Enjoy! tableau de bord. Après cette période de validité ou en cas de 
résiliation de votre inscription, les Hearts non utilisés seront annulés et vous ne pourrez plus les utiliser.  

  

Enjoy! Bundles 

Description du produit  

Seulement dans le cas où vous vous êtes inscrit à Enjoy! par le biais du BAC Online Shop.  

L'achat en ligne d'un Enjoy! Bundle implique le droit d'utiliser les services de confort (et éventuellement 
d'autres avantages) inclus dans le Bundle choisie. Paquet choisi par vous.  



Après avoir acheté un Enjoy! Bundle vous aurez un accès immédiat à un code QR qui sera lié à votre 
carte Enjoy! et est strictement personnel. Cet Enjoy! code QR vous sera envoyé dans le courrier de 
confirmation et est également disponible à votre tableau de bord. En utilisant le code QR, vous 
permettra d'échanger vos services de confort personnels (et éventuellement d'autres avantages).  

Un Enjoy! Bundle peut être achetée par des consommateurs ainsi que par des personnes physiques ou 
morales pour un usage professionnel.   

Si vous avez utilisé un service ou un avantage particulier grâce à votre code QR Enjoy!, ce "crédit" sera 
automatiquement déduit de votre compte Enjoy!.   

  

Validité  

Un Enjoy! Bundle a une validité maximale d'un an à compter de la date d'achat.   

Pendant cette période, vous pouvez utiliser les services de confort (et éventuellement d'autres 
avantages) inclus dans votre contrat Enjoy! Bundle, dans les conditions spécifiques qui y sont attachées 
et telles que décrites à l'article 8).   

En cas d'absence d'utilisation ou d'utilisation partielle du service Enjoy!. En cas d'abandon pendant cette 
période, le prix ne sera pas remboursé (même partiellement).  

  

Processus d'achat  

Un Enjoy! Bundle sur la boutique en ligne est une offre sans engagement de la part du BAC. Le BAC n'est 
pas lié par une erreur matérielle évidente qui pourrait survenir, comme un prix irréaliste ou une erreur 
dans la description.   

Avant de pouvoir commander un Enjoy! Bundle, vous devez vous enregistrer à Enjoy! et fournir les 
détails demandés. Après confirmation de votre inscription, vous pourrez suivre la procédure d'achat et 
commander le nombre d'Enjoy! demandé dans votre panier d'achat virtuel.   

 

Les Enjoy! Bundles sont nominatifs.  

En cliquant sur le bouton "confirmer et payer" et en procédant au paiement, vous confirmerez votre 
commande finale.   

L'achat ne sera finalisé qu'après réception d'un courrier de confirmation du BAC contenant le formulaire 
Enjoy! Bundle sous forme d’un Code QR. Vous pouvez économiser ce code QR dans un portefeuille 
numérique et il sera disponible à votre tableau de bord. Ce code QR peut ensuite être utilisé pour 
échanger des services de confort et éventuellement d'autres avantages inclus dans le Enjoy! Bundle 
choisi par vous.  

  

Conditions pour les services de confort dans les Enjoy! Bundles 



Si un Enjoy! Bundle vous donne droit à des Lounge Passes, les conditions spécifiques suivantes 
s'appliquent :   

Pendant un an à compter de la date d'achat du Enjoy! Bundle, vous aurez accès aux Diamond Lounges 
au départ de l'aéroport en utilisant l'infrastructure offerte en standard lors de cette visite. Le nombre 
d'accès dépend d'Enjoy! Bundle.  

Au cas où vous n'utiliseriez pas (pleinement) les Lounge Passes inclus dans votre Enjoy! Bundle dans sa 
période de validité, ils deviendront nuls et non avenus et le prix ne sera pas remboursé.  

L'accès aux Diamond Lounges se fait en scannant code QR lié à votre Enjoy! Bundle. Chaque fois que 
vous avez échangé un Lounge Pass via votre code QR, ce "crédit" sera automatiquement déduit de votre 
Enjoy! Bundle.   

Les services offerts dans les Diamond Lounges, les règles d'utilisation et l'indication de la localisation des 
Diamond Lounges peuvent être consultés sur www.brusselsairport.be.  

En raison de l'espace limité disponible et des réglementations applicables en matière de santé publique 
et de sécurité, le BAC se réserve le droit de limiter l'accès au Diamond Lounge afin de ne pas 
compromettre la sécurité des invités.  

 

Invités du lounge 

Les clients peuvent se voir refuser l'entrée dans ce cas, l'admission au salon restera valable pour une 
visite ultérieure.  

Vous êtes tenu de respecter à tout moment les règles de conduite en vigueur dans les Diamond 
Lounges. Si tel n'est pas le cas, l'accès peut vous être refusé et BAC se réserve le droit de refuser les 
commandes ultérieures et/ou de résilier votre compte, sans droit à un quelconque remboursement.  

L'accès aux Diamond Lounges est gratuit pour les enfants jusqu'à 12 ans, à condition qu'ils soient 
accompagnés d'au moins un passager adulte payant.  

Au cas où votre Enjoy! Bundle a droit à des Fast Lane Passes, les conditions spécifiques suivantes 
s'appliquent : 

Pendant 1 an à compter de la date d'achat d’un Enjoy! Bundle, vous pouvez utiliser la Fast Lane au 
contrôle de sécurité de l'aéroport. Le nombre d'entrées dépend d'Enjoy! Bundle que vous avez choisi.  

Au cas où vous n'utiliseriez pas (pleinement) les Fast Lane Passes inclus dans votre Enjoy! Bundle dans sa 
période de validité, ils deviendront nuls et non avenus et le prix ne sera pas remboursé.  

Vous accédez à la Fast Lane en scannant votre code QR lié à votre Enjoy! Bundle. Chaque fois que vous 
avez échangé un Fast Lane Pass via votre code QR, ce "crédit" sera automatiquement déduit de votre 
Enjoy! Bundle.   

Afin d'assurer une circulation fluide des passagers, seul un nombre limité de Fast Lane Passes est 
disponible pour chaque date et période. Si cette fluidité ne peut plus être garantie, il est possible que 



l'accès à la Fast Lane vous soit refusé. Dans ce cas, vous pouvez utiliser votre Fast Lane Passes à un autre 
moment.  

Le fait qu'un passager puisse utiliser la Fast Lane dans des circonstances normales afin de passer plus 
rapidement le contrôle de sécurité à l'aéroport ne constitue pas un engagement de résultat pour la CAB, 
mais un engagement de moyens. En conséquence, vous acceptez qu'aucune garantie ne soit donnée 
quant à la durée du contrôle de sécurité, le processus de contrôle applicable devant être exécuté. Vous 
devez prévoir suffisamment de temps pour passer le contrôle de sécurité. Le BAC n'acceptera aucune 
responsabilité si vous manquez un vol en raison du processus de contrôle de sécurité applicable.  

Vous devez à tout moment vous conformer aux règles de conduite en vigueur dans la zone de contrôle 
de l'aéroport. Si vous ne le faites pas, l'accès peut vous être refusé et BAC se réserve le droit de refuser 
les commandes ultérieures et/ou de résilier votre compte sans droit à un quelconque remboursement.  

L'accès à la Fast Lane est gratuit pour les enfants jusqu'à 2 ans, à condition qu'ils soient accompagnés 
d'au moins un passager payant et que vous soyez en mesure de porter les enfants vous-même. A partir 
de 2 ans, un Fast Lane Pass séparé doit être réservé.  

 

Quand votre Enjoy! Bundle a droit aux bTags, les conditions spécifiques suivantes s'appliquent :  

Les bTags seront expédiés à l'adresse que vous avez indiquée dans un délai maximum de 4 jours civils 
après l'achat d’un Enjoy! Bundle. Le nombre de bTags dépend de l'Enjoy! Bundle que vous avez choisi. 
Vous pouvez ensuite activer et utiliser les bTags de manière illimitée. Le fonctionnement du bTag est 
garanti pour une période de 2 ans après l'achat.  

Pour pouvoir utiliser un bTag après son achat, vous devez l'activer en le reliant à votre compte 
personnel via l'application web bTag : https://btag-app.brusselsairport.be/app. En activant le bTag et en 
l'attachant à votre bagage, vous serez informé à votre arrivée à l'aéroport, via l'application bTag ou par 
tout autre canal de votre choix (comme un SMS ou un e-mail), du lieu et de l'heure où votre bagage sera 
disponible, ce qui vous permettra d'optimiser votre temps à l'aéroport après l'atterrissage.  

Dans des cas exceptionnels, il se peut que le stock de bTags soit insuffisant au moment de la préparation 
d'une commande pour la livraison. Si les bTags que vous avez commandés ne peuvent être livrés en 
raison d'une rupture de stock, vous en serez informé de manière proactive et les bTags manquants vous 
seront remboursés, en cas de formule groupée un arrangement de compensation vous sera proposé.  

Pendant 2 ans après la livraison, vous bénéficiez d'une garantie contre la non-conformité des bTags. 
Cette garantie ne couvre que les défauts de conformité existant au moment de la livraison.   

Dès que vous découvrez un défaut de conformité de votre bTag, vous devez en informer le Service Client 
dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 2 mois suivant la découverte du défaut. Vous êtes 
responsable de l'emballage des bTags de manière à ce qu'ils ne soient pas endommagés pendant le 
transport. BAC n'est pas responsable de tout dommage subi pendant le transport et ce transport se fait 
à vos risques et périls.   

Si un bTag s'avère défectueux, BAC prendra des dispositions pour le réparer ou le remplacer 
gratuitement dans un délai raisonnable après notification de votre part. Si la réparation ou le 



remplacement est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés pour BAC, vous avez droit à une 
réduction du prix ou à la résiliation du contrat de vente.  

Si, en revanche, un bTag s'avère ne pas être défectueux (par exemple parce qu'il n'est affecté que par 
une usure normale), il vous sera renvoyé à vos frais. 

 

Prix et paiement  

Le prix d'un Enjoy! Bundle est celle qui est mentionnée dans la boutique en ligne au moment de la 
validation de la commande et qui est répétée dans la confirmation de la commande.  

Le prix est indiqué en euros (€) et comprend la TVA.   

Le prix indiqué n'est valable que pendant la période où il est pratiqué. BAC est en droit de modifier le 
prix d'Enjoy! à tout moment, ce qui n'affecte toutefois pas les achats déjà effectués. Les promotions ou 
les remises ne sont valables que pendant la période indiquée et dans les conditions spécifiées.  

Les moyens de paiement possibles sont affichés pendant le processus d'achat. Le paiement de votre 
commande est traité par un prestataire de services de paiement externe et est soumis aux conditions 
générales de ce prestataire de services de paiement.  

  

Obligations du client  

En passant une commande, vous garantissez que vous avez au moins 18 ans.   

Vous êtes responsable de la fourniture de données correctes, telles que l'identité, le paiement et les 
coordonnées.  

Il est de votre responsabilité de vous assurer que le personnel Code QR lié à votre Enjoy! Bundle est 
sécurisé. Vous pouvez le consulter à tout moment dans votre tableau de bord.   

Vous n'êtes pas autorisé à acheter un Enjoy! Bundle dans l'intention de les revendre ou de les 
transmettre à un tiers. Les Enjoy! Bundles sont destinées à être vendues en quantités normales et ne 
seront vendues qu'à des fins privées. Si le BAC soupçonne qu'une commande frauduleuse a été passée, 
le BAC se réserve le droit de refuser ou d'annuler la commande. Les frais d'enquête sur les pratiques 
frauduleuses peuvent être récupérés auprès de vous si ces indications sont confirmées.  

Vous devez respecter les conditions spécifiques qui s'appliquent à l'utilisation de certains services et 
avantages Confort dans votre Enjoy! Bundle tel que décrit à l'article 8, entre autres. En cas de non-
respect des présentes conditions générales et si, par conséquent, vous n'avez pas été en mesure de faire 
l'usage prévu de ces services et avantages de confort, vous n'aurez pas droit à un remboursement. Dans 
de telles circonstances, BAC se réserve le droit de refuser les commandes ultérieures et/ou de résilier 
votre compte.  

En cas de livraison de (parties d') un Enjoy! Bundle souffre d'un problème technique ou si votre code QR 
ne fonctionne pas, veuillez contacter le service clientèle dès que possible.    



Sans l'accord écrit préalable de BAC, il est strictement interdit de copier, éditer, accéder ou modifier le 
service en ligne, les pages web, les apps, les codes logiciels, les codes d'accès et le Code QR ou tout 
autre contenu ou élément de forme dans le cadre de ce service, au moyen d'outils numériques ou 
d'outils automatisés tels que le piratage, le crawling, le scraping ou l'utilisation de robots. Il est 
également interdit de connecter ces éléments avec des applications logicielles ou des hyperliens ou de 
les utiliser d'une autre manière que pour la commande ou l'utilisation d'Enjoy! Bundles. Ces éléments 
sont protégés par les droits de propriété intellectuelle du BAC ou de ses concédants de licence.  

  

Droit de retrait  

Exercice du droit de rétractation  

Si vous êtes un consommateur, vous avez le droit de révoquer l'achat d'un Enjoy! Bundle sans donner de 
raison et sans frais supplémentaires pendant une période de 14 jours à compter du jour suivant la 
conclusion du contrat. Au cas où votre Enjoy! Bundle contient des bTags, ce délai est de 14 jours à 
compter du jour suivant la réception de votre commande.   

Pendant cette période de rétractation, vous devez manipuler les bTags reçus et leur emballage avec 
soin. Le principe de base est que vous pouvez uniquement manipuler et inspecter les produits comme 
vous le feriez dans un magasin. Si vous faites un usage ultérieur des bTags (par exemple en les associant 
à votre compte ou en les attachant effectivement à vos bagages), leur valeur sera facturée 
conformément à l'article 11.2.   

Vous acceptez que la fourniture des services puisse commencer avant la fin de la période de rétractation 
et que, dans le cas où le service a été entièrement fourni pendant la période de rétractation, vous 
n'aurez pas le droit de vous rétracter. En cas de retrait d'un service avant son achèvement, vous devez 
payer un montant proportionnel à la partie du service qui a déjà été fournie. Pour le calcul de ce 
montant, nous utilisons les prix indiqués sur les sites Web des Services Confort : 
buymyloungepass.brusselsairport.be, fastlane.brusselsairport.be et btag.brusselsairport.be.   

Si vous souhaitez exercer le droit de rétractation, veuillez contacter le service clientèle et indiquer sans 
équivoque que vous souhaitez vous retirer du contrat. Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de 
rétractation mentionné à l'article 11.3, mais vous n'êtes pas obligé de le faire.  

  

Conséquences de la révocation  

Si vous révoquez l'accord, le BAC enverra sans délai un accusé de réception de cette notification.   

Au cas où votre Enjoy! Bundle contient des bTags, vous devez les renvoyer dans le même état que vous 
les avez reçus, sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard 14 jours après le jour de la 
notification de la révocation. Vous le ferez à vos propres frais et par le moyen d'expédition de votre 
choix. Vous êtes responsable de l'emballage des bTags de manière à ce qu'ils ne soient pas endommagés 
pendant le transport. BAC n'est pas responsable de tout dommage subi pendant le transport et ce 
transport se fait à vos risques et périls.  



BAC vous remboursera alors tous les paiements reçus de vous, moins les déductions pour les services de 
confort déjà utilisés, sans retard excessif et au plus tard 14 jours à compter du jour de la notification de 
la rétractation. BAC peut également retenir le remboursement jusqu'à ce qu'il ait reçu les bTags dans 
l'état dans lequel vous les avez reçus.  

Le BAC effectuera ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous avez 
utilisé pour la transaction initiale.   

  

Formulaire de retrait du modèle  

Si vous souhaitez vous retirer du contrat, veuillez remplir et renvoyer ce formulaire :  

A : Brussels Airport Company NV, BluePoint Brussels, Auguste Reyerslaan 80, 1030 Bruxelles, e-mail : 
customer.care@brusselsairport.be  

Par la présente, je/nous (*) notifie/notifions que je/nous (*) résilie/notifions mon/notre (*) contrat de 
vente des biens/services suivants (*) : ...  

Commandé le/réceptionné le (*) : ...  

Votre/vos nom(s) (*) : ...  

Votre adresse (*) : ...  

Date : ...  

Votre signature (uniquement si ce formulaire est notifié sur papier) : ...  

(*) Biffer les mentions inutiles.  

  

RESPONSABILITÉ  

Le BAC ne peut pas garantir que le service Enjoy! Bundles (y compris la boutique en ligne et le tableau 
de bord) est toujours disponible. Le BAC se réserve le droit de refuser l'accès au service de manière 
temporaire ou permanente, entre autres pour des raisons de sécurité. Le BAC n'est pas obligé de 
motiver un tel refus.  

Vous êtes responsable de tout dommage causé par ou résultant d'une mauvaise utilisation d'Enjoy! (y 
compris votre compte) et/ou Enjoy! Bundles causés par vous.  

À l'exception d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave avérée et dans la mesure où la loi 
applicable le permet, BAC ne peut être tenu responsable de tout dommage subi par vous résultant de ou 
lié à l'achat ou à l'utilisation d'Enjoy! Gold Bundle. BAC n'est pas non plus responsable de tout dommage 
indirect ou consécutif, tel que la perte de chiffre d'affaires ou de bénéfices, ni du fonctionnement des 
produits ou services d'un tiers.  



BAC ne peut en aucun cas être tenu responsable des avantages organisés ou proposés par un 
partenaire, par exemple si un avantage n'est pas disponible (à temps) ou si un avantage ne correspond 
pas à la description annoncée par le partenaire et communiquée par BAC sur votre tableau de bord.    

Nonobstant ce qui précède, la responsabilité totale de BAC sera en toutes circonstances limitées à 100 
euros par événement dommageable, étant entendu que la responsabilité totale de BAC envers le Client 
sera limitée à 10.000 euros.   

  

FORCE MAJEURE  

BAC ne sera pas responsable s'il est dans l'impossibilité d'exécuter le contrat en raison d'un événement 
imprévisible et qui ne résulte pas d'une erreur ou de la volonté de BAC (" force majeure ").   

Parmi les exemples de force majeure, citons la guerre, les émeutes, le terrorisme, les pandémies, les 
grèves ou les conflits sociaux, les mesures gouvernementales obligatoires et la résiliation immédiate par 
un fournisseur de la collaboration entre BAC et ce fournisseur, sans que cette résiliation soit due à un 
manquement matériel de la part de BAC.   

En cas de force majeure, le BAC veillera à remplir ses obligations au mieux de ses capacités et dans les 
meilleurs délais. Le présent accord sera résilié automatiquement, sans responsabilité et avec effet 
immédiat, si le cas de force majeure empêche durablement l'exécution de l'accord.  

L'annulation ou le retard d'un vol, la perte, le vol ou la détérioration d'un bagage ne donnent pas lieu à 
un remboursement (partiel) d'Enjoy! Bundle.  

  

SERVICE À LA CLIENTÈLE  

En cas de questions, de plaintes, de problèmes techniques ou de demandes de révocation, veuillez 
contacter le service clientèle du BAC.  

-Par courrier électronique : customer.care@brusselsairport.be  

 

-Par courrier :   

Brussels Airport Company NV  

Service clientèle  

Aéroport de Bruxelles National 1M  

Bâtiment Compass  

1930 Zaventem  

Belgique  

-Via le formulaire de contact du site web : https://www.brusselsairport.be/nl/passengers/contact.    



  

PRIVACY  

Au cas où vous vous inscrivez à Enjoy! et/ou acheter un Enjoy! Bundle, BAC peut traiter certaines 
données personnelles. BAC ne traitera ces données à caractère personnel que conformément aux lois 
applicables en matière de traitement des données à caractère personnel, en accordant une attention 
particulière au règlement général sur la protection des données (AVG ou GDPR).  

Si vous souhaitez en savoir plus sur les données personnelles traitées et les raisons pour lesquelles le 
BAC collecte et traite ces données, ainsi que sur vos droits à cet égard, veuillez vous reporter à notre 
déclaration de confidentialité Enjoy!   

DISPOSITIONS FINALES  

Le BAC se réserve le droit de modifier les présentes conditions générales et le contenu du service à tout 
moment. Vous serez informé de manière proactive en cas de changements essentiels. Les nouvelles 
conditions s'appliquent aux commandes passées après les modifications et à l'utilisation du site Enjoy! 
après avoir été informé des conditions modifiées. Nous vous conseillons donc de sauvegarder ou 
d'imprimer une copie des Conditions avant de passer toute commande. Ces conditions ont été 
modifiées pour la dernière fois à la date mentionnée dans l'en-tête.  

Si une disposition des Conditions générales ou une partie de celle-ci est jugée invalide, illégale ou 
inapplicable : (i) la validité, la légalité et l'applicabilité du reste des Conditions générales ou de la 
disposition restante ne seront en aucun cas affectées ou compromises ; et (ii) les parties s'engagent à 
négocier de bonne foi en vue d'arriver à une clause qui se rapproche le plus de l'objectif et de l'intention 
de la disposition invalide, illégale ou inapplicable ou de la partie de celle-ci.  

L'incapacité du BAC à faire valoir ses droits en vertu des présentes Conditions ne sera pas considérée 
comme une renonciation à ce droit et ne pourra en aucun cas étendre ou modifier vos droits. 

Les présentes conditions sont régies par le droit belge. Tout litige relatif aux présentes Conditions de 
Vente qui ne pourrait être résolu à l'amiable entre les parties sera de la compétence exclusive des cours 
et tribunaux néerlandophones de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, sans préjudice des 
dispositions applicables du droit impératif relatif aux contrats de consommation. En cas de litige 
international, vous pouvez également (si vous êtes un consommateur) soumettre votre litige à la 
plateforme de règlement en ligne des litiges de l'UE, via le lien suivant : 
https://ec.europa.eu/consumers/odr.   

 

  


