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1. Introduction 

Les présentes conditions générales de service (les « Conditions de service d’Enjoy ») sont 
juridiquement contraignantes et régissent le Programme « Enjoy » mis en place par BAC, tel que 

décrit plus en détail ci-après, dès lors que le Membre s’inscrit audit programme. En rejoignant le 
Programme « Enjoy », le Membre reconnaît par les présentes le contenu des présentes Conditions 
de service d’Enjoy et accepte ces dernières de manière inconditionnelle.  

Les présentes Conditions de service d’Enjoy décrivent (i) le Programme « Enjoy » proposé par BAC, 
(ii) les modalités d’adhésion au Programme et (iii) comment obtenir et échanger les Hearts, les divers 
statuts ainsi que les Avantages. Les présentes Conditions de service d’Enjoy peuvent être consultées 
à tout moment sur le site suivant : https://enjoy.brusselsairport.be.  

2. Définitions 

Aux fins des présentes Conditions de service d’Enjoy, et à moins que le contexte n’en exige 
autrement, les termes suivants sont définis comme suit :   

« Avantage » Les avantages tels que présentés sur le Tableau de bord du Membre et pouvant 
être obtenus par ce dernier en échange de Hearts accumulés dans le cadre du 
Programme, ces avantages consistant notamment en la possibilité d’accéder à 
divers événements et de bénéficier de toute une série de prestations ou de tarifs 
réduits concernant certains produits et services de la Marketplace, et ce, en 
toute exclusivité. Un Avantage peut être proposé soit par un Partenaire, soit par 
BAC. 

« Aéroport » L’aéroport Brussels Airport (code AITA des aéroports : BRU). 

« BAC » Brussels Airport Company NV/SA, dont le siège est sis BluePoint Brussels, 
Auguste Reyerslaan, 80, 1030 Bruxelles, RPR Bruxelles et inscrite auprès de 
Crossroads Bank of Enterprises sous le numéro 0890.082.292 et dont le principal 
siège d’exploitation est Brussels National Airport, 1930 Zaventem. 

« Tableau de bord » Le tableau de bord en ligne auquel le Membre a accès lorsqu’il accède et se 
connecte à son compte sur le portail Enjoy via l’hyperlien suivant : 
https//enjoy.brusselsairport.be.   

« Conditions de service 
d’Enjoy » 

Les présentes conditions de service applicables au Programme.  

« Heart » L’unité en forme de cœur que le Membre obtient dans le cadre du Programme 
lorsqu’il effectue des actions particulières ou durant des événements 
particuliers tels que décrits plus en détail à la clause 5.1, et qu’il peut utiliser 
pour bénéficier des Avantages décrits aux clauses 5.4 à 5.7.  

https://enjoy.brusselsairport.be/


 

 

« Marketplace » La plateforme commerciale en ligne utilisée par BAC dans le cadre de la vente 
de produits et services. La Marketplace peut être consultée via l’hyperlien 
suivant : https://shop.brusselsairport.be.  

« Membre » Tout visiteur des canaux numériques de Brussels Airport ayant créé un compte 
et ayant adhéré au Programme. 

« Partenaire » Les personnes ou sociétés tierces ayant établi un partenariat avec BAC et 
proposant ou organisant certains des Avantages figurant sur le Tableau de bord 
dont le Membre peut bénéficier. Le Membre est invité à recueillir toutes les 
informations nécessaires concernant les Avantages proposés par un Partenaire, 
y compris, sans toutefois s’y limiter, les conditions générales applicables établies 
par le Partenaire concernant l’événement ou l’offre en question. 

« Programme » Le programme « Enjoy » décrit dans les présentes Conditions de service d’Enjoy, 
auquel les Membres adhèrent librement afin de bénéficier des Avantages tels 
qu’indiqués sur le Tableau de bord.   

 

3. Coexistence avec d’autres conditions générales et ordre de préséance 

3.1 Le Membre reconnaît que les présentes Conditions de service d’Enjoy doivent être lues 
conjointement avec les dispositions des documents suivants de BAC (et sans préjudice de 
celles-ci), tels qu’ils pourraient venir à être modifiés, lesquels peuvent être consultés sur le 
site Web de BAC aux adresses suivantes : 

(a) Conditions de vente d’Enjoy Gold, disponibles à l’adresse suivante : 
https://shop.brusselsairport.be/fr/terms-of-sale;  

(b) Conditions d’utilisation de la Marketplace, disponibles à l’adresse suivante : 
https://shop.brusselsairport.be/fr/terms-and-conditions;  

(c) Politique de confidentialité Marketplace, disponible à l’adresse suivante : 
https://shop.brusselsairport.be/fr/privacy-policy.  

3.2 Le Membre reconnaît que ces documents peuvent être applicables dans le cadre du 
Programme concernant les droits et obligations qui ne sont pas expressément décrits dans 
les présentes Conditions de service d’Enjoy. En cas de contradiction entre le libellé des 

présentes Conditions de service d’Enjoy et celui des documents susmentionnés, les présentes 
Conditions de service d’Enjoy auront préséance.   

4. Admissibilité et inscription  

4.1 Sous réserve que l’utilisateur remplisse les conditions indiquées ci-dessus, toute personne 
physique est admise à participer gratuitement au Programme. Les utilisateurs peuvent 
devenir Membre dès lors qu’ils : 

- sont âgés d’au moins 18 ans à la date d’inscription au Programme ;  

- n’ont jamais par le passé utilisé de manière abusive une inscription auprès de BAC, la 
Marketplace ou tout autre service en ligne proposé par BAC, ou été radiés du présent 

Programme aux termes de la clause 13.  

4.2 Un utilisateur peut adhérer et s’inscrire au Programme « Enjoy » des façons suivantes :  

(a) directement sur https://enjoy.brusselsairport.be ; 

(b) en s’inscrivant sur l’un des canaux numériques (sites Web ou applications) de 
Brussels Airport. 

4.3 Afin de procéder à l’inscription en vue de devenir Membre, l’utilisateur devra fournir les 
informations suivantes :  

https://shop.brusselsairport.be/
https://shop.brusselsairport.be/fr/terms-of-sale
https://shop.brusselsairport.be/fr/terms-and-conditions
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(a) ses prénom et nom de famille ; 

(b) son adresse e-mail. 

Ces données à caractère personnel seront traitées par BAC aux fins et de la manière indiquées 

dans sa Politique de confidentialité Enjoy, laquelle peut être consultée via l’hyperlien suivant : 

https://enjoy.brusselsairport.be/fr/privacy-policy.   

5. Description du Programme  

5.1 Dans le cadre d’événements, de promotions ou de campagnes publicitaires donnés, tels 
qu’indiqués de temps à autre sur le Tableau de bord, et, le cas échéant, selon son statut (tel 
que décrit plus en détail à la clause 8), le Membre recevra un nombre donné de Hearts qu’il 
pourra échanger afin de bénéficier des Avantages spécifiques indiqués sur le Tableau de bord 
au moment où il échange les Hearts.  

5.2 Le Membre aura la possibilité de vérifier à tout moment, sur le Tableau de bord, son solde 
actualisé de Hearts.  

5.3 Le Membre reconnaît que les événements, promotions ou campagnes publicitaires tels que 
mentionnés à la clause 5.1 sont d’une durée limitée et peuvent être modifiés, clôturés, 

supprimés ou annulés à tout moment par BAC. Le Membre est invité à consulter 
régulièrement le Tableau de bord afin de se tenir informé des événements, promotions ou 
campagnes publicitaires qui sont alors en cours. Ces événements, promotions ou campagnes 
publicitaires indiqueront aux Membres et à tout utilisateur du Tableau de bord ou de la 
Marketplace le nombre de Hearts qu’ils peuvent obtenir d’après les conditions, et pendant la 
durée de l’offre, précisées dans le cadre de la communication de ces événements, promotions 

ou campagnes publicitaires.  

5.4 Le Membre peut échanger les Hearts sur le Tableau de bord afin de bénéficier des Avantages. 
Le Membre est informé de ce que les Avantages sont disponibles pendant une période limitée 
et peuvent venir à être modifiés. Le Membre est invité à consulter régulièrement le Tableau 
de bord afin de se tenir informé des Avantages dont il peut alors bénéficier s’il échange des 
Hearts.   

5.5 Le Membre reconnaît que certains Avantages peuvent eux-mêmes être soumis à des 
conditions générales spécifiques différentes des présentes Conditions de service d’Enjoy. BAC 
recommande aux Membres de lire toutes les informations nécessaires, et notamment les 
éventuelles conditions générales spécifiques aux Avantages, afin de prendre connaissance 

de la nature et de la portée de l’Avantage ainsi que du nombre de Hearts à échanger pour 
en bénéficier.  

5.6 Le Membre pourrait avoir accès à différents types et différentes catégories d’Avantages selon 
son statut (tel que décrit plus en détail à la clause 8) et reconnaît qu’il n’aura pas accès à, ni 
ne pourra obtenir, certains de ces Avantages, tel que cela est indiqué plus en détail sur le 
Tableau de bord, tant qu’il n’aura pas atteint ou acquis le statut en question.  

5.7 Le Membre reconnaît qu’il n’existe aucune corrélation économique entre un nombre donné 
de Hearts et la valeur de l’Avantage qu’il est habilité à obtenir, ou encore la valeur d’une 
transaction ou d’un événement, conduisant à l’obtention de Hearts par le Membre. BAC 
décline toute responsabilité, et le Membre n’acquière aucun droit, du fait de toute 

incohérence ou toute divergence entre (i) la valeur réelle de l’Avantage et le nombre de 
Hearts utilisés pour obtenir ledit Avantage et/ou (ii) la valeur réelle de la transaction ou de 

l’événement donnant droit à des Hearts et le nombre de Hearts que celui-ci ou celle-ci lui a 
permis de recevoir.   

6. Usages non autorisés des Hearts  

6.1 Les Hearts peuvent et seront exclusivement utilisés comme monnaie d’échange permettant 
de bénéficier des Avantages selon les procédures et les modalités définies dans les présentes 
Conditions de service d’Enjoy. Les Hearts ne sauraient être utilisés comme moyen de 
paiement d’une quelconque autre transaction entre BAC et le Membre.  

https://enjoy.brusselsairport.be/fr/privacy-policy


 

 

6.2 Les Hearts ne peuvent être échangés avec BAC ou une tierce partie, ni contre de l’argent, ni 
contre d’autres produits.  

7. Validité des Hearts 

7.1 Les Hearts seront ajoutés au compte du Membre dès que l’une des circonstances définies à 
la clause 5.1 survient. Les Hearts resteront valables pendant une durée de 1 année, à moins 
que : 

(a) les Hearts n’aient déjà été échangés en application de la clause 5.4 ;  

(b) l’inscription du Membre au Programme n’ait été résiliée pour quelque raison que ce 
soit.  

7.2 À l’issue de cette période de validité ou en cas de résiliation de l’inscription, les Hearts non 
utilisés seront annulés. Le Membre ne sera pas en mesure d’utiliser les Hearts, lesquels 
disparaîtront de son Tableau de bord.  

7.3 Le Membre aura la possibilité de vérifier sur son Tableau de bord la date d’expiration des 
Hearts arrivant à expiration au cours des 3 prochains mois.  

7.4 BAC aura le droit de modifier la durée de validité des Hearts, en modifiant les présentes 
Conditions de service d’Enjoy conformément à la clause 16. Toutefois, les Hearts que le 
Membre aura déjà acquis avant que BAC n’en modifie la durée de validité conserveront leur 
durée de validité de 1 année aux termes des modalités établies en vertu de la présente clause 
7.  

8. Catégories de Membres et admissibilité 

8.1 Le Membre reçoit un numéro d’inscription et a accès à un compte en ligne personnel utilisant 
le Tableau de bord, sur lequel les Hearts du Membre seront cumulés. Le Programme se 
décline en trois statuts que le Membre peut atteindre ou acquérir, lesquels ouvrent droit à 
différents types d’Avantages tels que décrits ci-dessous.  

8.2 Les différents statuts possibles, les conditions d’admissibilité à ceux-ci et leurs 
caractéristiques sont les suivants :  

 Statut Admissibilité Caractéristiques 

(a) Enjoy Red Dès l’adhésion du Membre au 

Programme 

- Accès aux outils personnalisés 
du Tableau de bord et à des 
Avantages spécifiques  

- Achats sur la Marketplace : 
1 Heart attribué tous les 
2,00 € d’achat de produits ou 
services sur la Marketplace 

- Possibilité d’échanger les 
Hearts sur la Marketplace 

(b) Enjoy Silver Le Membre a cumulé au moins 

200 Hearts (voir la clause 

8.3).  

- Accès aux outils personnalisés 
du Tableau de bord et à des 
Avantages spécifiques  

- Achats sur la Marketplace : 
2 Hearts attribués tous les 
2,00 € d’achat de produits ou 
services sur la Marketplace 

- Possibilité d’échanger les 
Hearts sur la Marketplace 

(c) Enjoy Gold Payable : Peut être acheté 

pour 295 €. 

- Accès aux outils personnalisés 
du Tableau de bord et à des 
Avantages spécifiques 



 

 

(voir la clause 8.4) 
- Achats sur la Marketplace : 

2 Hearts attribués tous les 
2,00 € d’achat de produits ou 
services sur la Marketplace 

- 10 accès aux Lounges, 10 
accès à la Fast Lane, 2 bTags. 
Les accès aux Lounges et à la 
Fast Lane doivent être utilisés 
dans l’année suivant l’achat 
du statut Enjoy Gold 
 

- Possibilité d’échanger les 
Hearts sur la Marketplace 

La liste de caractéristiques décrite dans ce tableau ne saurait être limitative et BAC sera habilitée à 

promouvoir de temps à autre, auprès du Membre, des Avantages supplémentaires pour chaque 

statut.  

8.3 Les Membres parvenant au statut Enjoy Silver resteront des Membres Enjoy Silver pendant 
une durée de 1 année à compter de la date de l’événement ayant donné lieu au passage au 
statut supérieur, et ce que le Membre conserve ou non le nombre nécessaire de Hearts tout 
au long de cette période. À l’issue de cette période de 1 année :  

(a) si le Membre Enjoy Silver dispose au total d’au moins 200 Hearts, il sera en mesure 
de conserver son statut Enjoy Silver pendant une année de plus. À l’issue de cette 
année de plus, la même règle qu’aux termes de la présente clause 8.3 sera appliquée 
afin de déterminer si le Membre Enjoy Silver peut conserver son statut Enjoy Silver 

ou s’il doit redescendre au niveau Enjoy Red ;  

(b) si le Membre Enjoy Silver dispose au total de moins de 200 Hearts, il redeviendra 
immédiatement un membre Enjoy Red pour la durée du Programme, à moins qu’il 
ne cumule à nouveau un total de 200 Hearts ou plus, auquel cas le Membre 
redeviendra un Membre Enjoy Silver pour une durée de 1 année et la règle établie 

aux termes de la présente clause 8.3 sera applicable. 

8.4 Les Membres acquérant le statut Enjoy Gold resteront Membres Enjoy Gold pendant une 
durée de 1 année après l’avoir acquis. À l’issue de la période de 1 année, le Membre reviendra 
au statut Enjoy Red ou Enjoy Silver selon les règles établies aux termes de la présente clause 
8, à moins qu’il ne décide d’acquérir un statut Enjoy Gold pour une année supplémentaire. 

Le statut Enjoy Gold n’est pas automatiquement renouvelable et nécessite que, chaque 
année, le Membre le souscrive et verse à nouveau la somme nécessaire pour l’acquérir.   

8.5 BAC se réserve le droit de modifier les statuts susmentionnés, les conditions d’admissibilité 
à ceux-ci, ou encore de créer ou supprimer des statuts en modifiant les Conditions de service 
d’Enjoy selon les modalités établies aux termes de la clause 16. Si, du fait de la modification 
des présentes Conditions de service d’Enjoy, un statut était supprimé, le Membre repasserait 
automatiquement au statut immédiatement inférieur au statut supprimé. Afin de lever toute 
ambiguïté, si le statut Enjoy Gold est supprimé, le Membre Enjoy Gold redevient un Membre 

Enjoy Silver et, si le statut Enjoy Silver est supprimé, le Membre Enjoy Silver redevient un 
Membre Enjoy Red, les modalités établies aux termes de la clause 8 restant applicables. En 
cas de suppression du statut Enjoy Gold, le Membre continuera de bénéficier des 

caractéristiques spécifiques rattachées au statut Enjoy Gold (telles que précisées aux termes 
de la clause 8.2), et aura le droit de les utiliser, jusqu’à la fin de la durée du statut Enjoy 
Gold.  

9. Cession interdite 

9.1 Le statut Enjoy, les Hearts et les autres Avantages sont personnels et ne peuvent pas être 
transmis à un tiers, même en cas de résiliation du Programme pour quelque raison que ce 
soit. Le Membre s’engage à ne revendre ni son statut Enjoy, ni ses Hearts et/ou Avantages, 

de quelque façon que ce soit.  



 

 

9.2 Le Membre est seul responsable de l’utilisation par un tiers de son compte ou Tableau de 
bord, qu’il y ait donné son accord ou non, et indemnisera BAC et l’exonérera de toute 
responsabilité en cas de réclamation, plainte ou demande, concernant des dommages-
intérêts ou toute autre raison, déposée par un tiers à l’encontre de BAC suite à (i) l’utilisation 

non autorisée, par un tiers, de l’inscription du Membre au Programme ou (ii) la revente de 
son statut Enjoy, ses Hearts et/ou ses Avantages.  

10. Droit de rétraction limité 

10.1 Après avoir utilisé les Hearts pour obtenir ou acquérir un ou plusieurs Avantages, le Membre 
aura le droit, sous réserve des modalités établies à la clause 10.3 ci-dessous, de se retirer 
de la transaction dans un délai de 14 jours à compter de la date à laquelle le Membre a 
échangé ses Hearts pour obtenir ou acquérir ledit ou lesdits Avantages. Ce droit peut être 
exercé conformément à la procédure établie à la clause 10.3 ci-dessous.  

Après avoir exercé son droit de rétraction, le Membre sera immédiatement remboursé du 

nombre de Hearts qu'il aura utilisés sur son compte aux fins de la transaction annulée, et 

au plus tard dans les 14 jours suivant la notification à BAC, par le Membre, de sa 

rétraction.   

10.2 Après avoir acquis le statut Enjoy Gold au moyen de l’un des modes de paiement autorisés 
et sous réserve qu’il n’ait utilisé aucun des Services de confort rattachés à ce statut, le 
Membre aura le droit de se rétracter de son statut Enjoy Gold dans un délai de 14 jours à 
compter de la date d’acquisition de celui-ci, et de revenir à un niveau Enjoy Red ou Enjoy 
Silver selon les modalités établies à la clause 8.  

Après avoir exercé son droit de rétraction, le Membre sera immédiatement remboursé du 

montant qu'il aura payé pour acquérir le statut Enjoy Gold, au moyen du même mode de 

paiement que celui qu’il aura utilisé, et au plus tard dans les 14 jours suivant la notification 

à BAC, par le Membre, de sa rétraction. 

10.3 Le Membre convient qu’il ne pourra plus exercer son droit de rétraction tel qu’établi à la 
présente clause 10 (i) s’il n’exerce pas ce droit dans le délai imparti de 14 jours, tel qu’indiqué 

aux clauses 10.1 et 10.2 ou (ii) s’il a déjà utilisé le moindre Service de confort dans le cadre 
des acquisitions établies aux clauses 10.1 et 10.2.  

10.4 Dans la mesure où il est habilité à ce faire, un Membre peut exercer ce droit au moyen du 
formulaire disponible sur le site Web de BAC, lequel est accessible via l’hyperlien suivant : 
https://shop.brusselsairport.be/fr/contact-us. 

11. Changement concernant les informations nécessaires à l’adhésion 

En cas de changement quelconque concernant les informations nécessaires à l’adhésion 
communiquées par le Membre en application de la clause 4.3, ce dernier actualisera immédiatement 
ces informations via les pages du compte afin que BAC puisse à tout moment être en possession 
d’informations exactes et que le Membre puisse utiliser correctement toute caractéristique du 

Programme.  

12. Responsabilité de BAC  

12.1 Dans la mesure permise par la loi, BAC ne saurait être tenue pour responsable de 
quelconques dommages directs ou indirects subis par le Membre dans le cadre de son 
utilisation du Programme, y compris, sans pour autant s’y limiter, des cas d’interruption, 

pour quelque durée que ce soit, de l’accès aux caractéristiques du Programme via Internet 
ou le Tableau de bord, des problèmes d’ordre technique relatifs à l’échange de Hearts (tels 
que les virus, défaillances informatiques, logiciels malveillants, bogues, ou erreurs de toute 
nature que ce soit), de l’endommagement de l’appareil appartenant au Membre dans le cadre 
de l’utilisation du Programme, ou de l’utilisation incorrecte ou involontaire ou de la non-

utilisation des Hearts pour acquérir un Avantage au cours de leur période de validité. Les 
dommages indirects incluent, sans pour autant s’y limiter, les manques à gagner, les pertes 
de revenu, ainsi que les dommages collatéraux ou spéciaux.  



 

 

12.2 BAC ne saurait être tenue pour responsable, de quelque façon que ce soit, des Avantages 
organisés ou proposés par un Partenaire, y compris, sans pour autant s’y limiter, de la non-
disponibilité de l’Avantage, de son retard ou de son annulation, de sa non-conformité à la 
description annoncée par le Partenaire et communiquée par BAC sur le Tableau de bord, ou 

du caractère généralement incorrect, incomplet ou imprécis des informations fournies par le 
Partenaire quant à la portée et la nature des Avantages.  

12.3 Si, nonobstant les clauses 12.1 et 12.2, BAC était tenue pour responsable, pour quelque 
raison que ce soit, sa responsabilité totale par événement donnant lieu à des dommages 
serait limitée à 100 € par événement engageant sa responsabilité, étant toutefois entendu 
que sa responsabilité totale et globale envers le Membre aux termes des présentes Conditions 
de service d’Enjoy est limitée à 10 000 €.  

13. Durée du Programme 

BAC se réserve le droit de résilier à tout moment tout ou partie du Programme, et ce, sans avoir à 

se justifier. Dans un tel cas de figure, BAC informera le Membre par écrit, 3 mois avant la 

résiliation effective, qu’il a la possibilité d’échanger ses Hearts d’ici la fin de la durée restante du 

Programme.  

14.  Résiliation du Programme pour non-respect des conditions par le Membre 

14.1 BAC se réserve le droit de mettre un terme à la participation du Membre au Programme à 
tout moment, sans préavis et sans intervention judiciaire préalable, dans les circonstances 
suivantes : 

(a) utilisation abusive du Programme et/ou des Avantages. Une utilisation abusive est 
une utilisation du Programme et des Avantages à laquelle on ne s’attendrait pas de 

la part d’un Membre moyen dans une même situation (par exemple, collecte illicite 
de Hearts) ;  

(b) non-respect de toute clause des présentes Conditions de service d’Enjoy ;  

(c) utilisation de plusieurs inscriptions par un même Membre utilisant différents comptes 
ou surnoms ou agissant pour le compte d’un tiers ou d’un autre Membre ; 

(d) fraude ou utilisation de l’inscription à des fins incompatibles avec les Conditions 
d’utilisation de la Marketplace, la Politique de confidentialité Marketplace ou les 
Conditions de vente d’Enjoy. 

14.2 Si elle soupçonne que l’une ou plusieurs des circonstances décrites à la clause 14.1 se sont 
produites, BAC sera habilitée à envoyer au Membre, avant de mettre fin à sa participation 
au Programme, un avis de mise en demeure par courrier, e-mail ou toute autre voie de 
notification par écrit lui demandant de cesser ou de s’abstenir d’adopter des comportements 
conduisant à de telles circonstances, en lui accordant un délai de 24 heures pour remédier à 

la situation. Si le comportement en question se poursuit à l’issue de ce délai, BAC mettra fin 
à la participation au Programme par le Membre, et ce, avec effet immédiat en application de 
la clause 14.1.  

14.3 Si elle soupçonne que l’une ou plusieurs des circonstances décrites à la clause 14.1 s’est 
produite, se produit actuellement ou se produira, BAC se réserve le droit de demander au 
Membre tout document ou tout type de preuve attestant de ce qu’il respecte les Conditions 

de service d’Enjoy. Si le Membre ne répond pas aux demandes de BAC ou ne fournit pas les 
documents demandés dans un délai maximum de 1 mois, BAC présumera que le Membre 
utilise son inscription de manière abusive et la résiliera avec effet immédiat en application 

de la même clause 14.1.  

15. Résiliation de l’inscription par le Membre  

15.1 Le Membre sera habilité à mettre fin à sa participation au Programme à tout moment, sans 
frais et de manière immédiate, en avisant BAC de sa décision via l’option « supprimer » le 
compte figurant sur la page My Privacy (https://enjoy.brusselsairport.be/fr/my-privacy). Le 

https://enjoy.brusselsairport.be/fr/my-privacy


 

 

Membre reconnaît que, dans un tel cas de figure, il perdra tous les Hearts qu’il a cumulés 
sans dédommagement de quelque sorte que ce soit de la part de BAC.  

15.2 Afin de lever toute ambiguïté, tout ancien Membre ayant mis fin à sa participation au 
Programme et souhaitant ultérieurement se réinscrire n’aura plus droit aux Hearts qu’il a 

cumulés dans le cadre de son inscription précédente et ne sera pas habilité à les reprendre 
de quelque manière que ce soit.  

16. Modifications  

BAC se réserve le droit de modifier les présentes Conditions de service d’Enjoy. Le Membre sera 
informé, ou aura la possibilité d’être informé, de la modification des Conditions de service d’Enjoy la 
fois suivante qu’il utilise le Tableau de bord, une autre caractéristique du Programme ou la 
Marketplace, de quelque façon que ce soit et via tout support, les modifications s’appliquant 
immédiatement après que le Membre a été informé de celles-ci ou a eu la possibilité d’en être 

informé.  

En cas de modification des Conditions de service d’Enjoy, le texte révisé de celles-ci sera 

immédiatement disponible sur le Tableau de bord (dans le pied de page). En tout état de cause, le 
Membre se réserve le droit de résilier son inscription à tout moment au moyen de la procédure établie 
à la clause 15.  

La dernière modification des présentes Conditions de service d’Enjoy remonte à la date indiquée en 
en-tête. 

17. Intégralité de l’accord 

Nonobstant ce qui est stipulé à la clause 3, les Conditions de service d’Enjoy contiennent l’intégralité 
des accords entre les parties concernant son objet et remplacent tous les accords antérieurs, oraux 
ou écrits, entre celles-ci concernant cet objet.  

18. Autonomie des dispositions 

Si toute disposition des présentes Conditions de service d’Enjoy (ou toute partie de celles-ci) était 

jugée invalide, illégale ou inopposable : 
• la validité, la légalité et l’opposabilité des dispositions restantes des présentes Conditions 

de service d’Enjoy ne sauraient en aucun cas s’en trouver affectées ou compromises ; 
• BAC modifiera et/ou remplacera la disposition invalide, illégale ou inopposable par une 

disposition s’approchant le mieux possible de l’objectif et de l’esprit de la disposition en 
question. 

19. Force Majeure 

La responsabilité d’une quelconque partie n’est pas engagée si cette dernière n’est pas en mesure 

d’exécuter les Conditions de service d’Enjoy pour cause de force majeure. On entend par « force 

majeure » tout événement imprévisible qui ne résulte ni d’une faute d’une ou de plusieurs parties 

ni de leur volonté. Suivent des exemples de cas de force majeure : 
• Incendie 
• Grève 
• Lock-out 
• Inondation 

• Accidents inévitables 
• Mesures imposées par un gouvernement  
• Annulation ou retard de vols 

 

En cas de force majeure, la partie qui ne peut pas exécuter le Contrat doit veiller à remplir ses 

obligations aussi bien et aussi rapidement que possible. 



 

 

Si le cas de force majeure entrave de manière incontestable l’exécution des présentes Conditions de 
service d’Enjoy, ces dernières seront automatiquement résiliées avec effet immédiat, sans engager 

de responsabilité. 

20. Renonciation 

Le fait de ne pas exiger ou d’exiger tardivement le strict respect des présentes Conditions de service 
d’Enjoy, le fait de ne pas faire valoir ou de faire valoir tardivement une disposition de celles-ci, ou 
encore le fait d’avoir par le passé renoncé aux présentes Conditions de service d’Enjoy ou d’avoir fait 
preuve de tolérance à leur égard, ne saurait en aucun cas être interprété comme une renonciation à 
toute disposition des présentes Conditions de service d’Enjoy. 

21. Service clientèle 

Pour toute question ou réclamation, le Membre peut contacter le service clientèle de BAC à l’adresse 
e-mail suivante : customersupport@digitalservices.brusselsairport.be. 

22. Règlement des litiges 

Les présentes Conditions de service d’Enjoy sont régies par le droit belge et interprétées 

conformément à celui-ci. Tous les litiges qui ne peuvent pas être réglés dans le cadre de discussions 
menées de bonne foi seront soumis à la compétence exclusive des tribunaux de Bruxelles (Belgique), 
sans préjudice de toute disposition applicable du droit impératif concernant les contrats conclus avec 
les consommateurs. 
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