Conditions d'utilisation du site Web de Ryanair
1. Général. Le propriétaire du site Web est Ryanair Limited, une société irlandaise n° 104547,
située à l'adresse Ryanair Corporate Head Office, Dublin Airport, Co. Dublin, Irlande (« Ryanair »).
En utilisant ce site Web, vous acceptez d'être lié par ces conditions d'utilisation et par toute autre
disposition applicable, et de les respecter. En particulier, vous acceptez de respecter les interdictions
mentionnées dans les paragraphes 3 à 5 ci-après. Si vous n'êtes pas d'accord avec ces conditions
d'utilisation et/ou toute autre disposition applicable, vous n'êtes pas autorisé à utiliser ce site Web et
acceptez de ne pas l'utiliser.
2. Chaîne de distribution exclusive. Ce site internet et le centre d’appel Ryanair sont les chaines de
distribution exclusives des services Ryanair. Ryanair.com est le seul site internet autorisé à vendre
des vols Ryanair, que ce soit en vol sec ou en package. Ryanair n’autorise aucun autre site internet à
vendre ses vols. Par conséquent, Ryanair se réserve le droit d’annuler toute réservation faite
autrement que directement par Ryanair.com, et ceci inclus les réservations faites par le biais de sites
internet tiers, y compris les agents de voyage en ligne, et se réserve le droit de refuser de transporter
tout passager titulaire de telles réservations.
Les services Ryanair incluent des vols et tout autre service susceptible d’être offert aux passagers
Ryanair et/ou au grand public par ou en association avec Ryanair.
3. Conditions d’utilisation. Vous n’êtes pas autorisé à utiliser ce site web à des fins autres que les
suivantes, privées et non commerciales : (1) consulter ce site web ; (2) effectuer des réservations ; (3)
consulter/modifier des réservations ; (4) vérifier des informations relatives à des départs ou des
arrivées ; (5) effectuer un enregistrement en ligne ; (6) consulter d’autres sites web en suivant les liens
fournis sur ce site web ; et (7) utiliser tout autre service proposé sur ce site web. L'utilisation d’un
système ou d’un logiciel automatique pour extraire des données de ce site web ou du site web
www.bookryanair.com à des fins commerciales (« capture de données d’écran ») est interdite, sauf dans
le cas où des tiers ont conclu directement avec Ryanair un Contrat de licence écrit les autorisant à
accéder aux informations de prix, de vol et d’horaire de Ryanair, dans un seul but de comparaison des
prix.

3. Utilisation autorisée. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser ce site Web à des fins autres que les fins
personnelles, non commerciales suivantes : (i) consulter ce site Web, (ii) effectuer des réservations,
(iii) consulter/modifier des réservations, (iv) vérifier les informations de départ/d'arrivée, (v)
s'enregistrer en ligne, (vi) accéder à d'autres sites Web via les liens figurant sur ce site Web, et (vii)
utiliser toute autre fonctionnalité pouvant être proposée sur ce site Web. L'utilisation de ce site Web à
une fin autre que les fins personnelles, non commerciales mentionnées ci-avant est interdite. En
particulier, l'utilisation de tout système ou logiciel automatisé afin d'extraire des données de ce site
Web en vue des les afficher sur un autre site Web (« capture de données d'écran ») est interdite. En
outre, le site Web ne peut pas être utilisé pour fournir des informations commerciales sur les vols
Ryanair à des tiers, vendre les services de Ryanair à des tiers, acheter des services de Ryanair en vue
de les revendre à des tiers, ou opérations assimilées, sans l'accord écrit préalable de Ryanair.
4. Propriété intellectuelle. L'ensemble des informations, données et supports présentés sur ce site
Web, y compris les noms, logos, heures des vols, tarifs, etc., ainsi que le jeu de couleurs et la mise en
forme du site Web, sont protégés par le copyright, les droits de propriété industrielle et commerciale,
les droits relatifs aux bases de données et/ou tout

autre droit de propriété intellectuelle. Vous pouvez utiliser les informations, données, supports, jeu de
couleurs et mise en forme de ce site Web uniquement aux fins personnelles, non commerciales
autorisées décrites dans le paragraphe 3 ci-avant. Toute autre utilisation et/ou reproduction des
informations, données, supports, jeu de couleurs ou mise en forme de ce site Web, sans l'accord écrit
préalable de Ryanair, est interdite et constitue une violation de ces conditions utilisation, et peut
enfreindre les droits de propriété intellectuelle de Ryanair. Ryanair se réserve le droit de prendre
toute mesure jugée nécessaire, y compris l'engagement de poursuites judiciaires, sans préavis,
concernant toute utilisation non autorisée de ce site Web.
5. Liens vers ce site Web. Vous ne pouvez pas créer de liens pointant vers ce site Web sans l'accord
écrit préalable de Ryanair. Cet accord peut être demandé à tout moment et est délivré à la discrétion
de Ryanair.
6. Responsabilité limitée. Ryanair ne peut être tenu pour responsable des pertes et/ou dommages
pouvant résulter de l'utilisation de ce site Web ou de tout autre site Web vers lequel pointe ce site
Web, et/ou de l'utilisation d'informations figurant sur ce site Web ou sur tout autre site Web vers
lequel pointe ce site Web.
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7. Droit et juridiction applicables. Toute partie souhaitant utiliser le site Web de Ryanair, y
compris accéder aux informations relatives aux détails des vols, aux coûts, etc., doit préalablement
accepter que la seule et unique juridiction des Tribunaux de la République d'Irlande est compétente
pour appliquer la loi en vigueur dans ladite juridiction, y compris toute partie accédant à ces
informations ou aux installations pour leur compte ou pour le compte de tiers.
A la seule et unique discrétion de Ryanair, une action en justice peut être intentée par Ryanair contre
toute partie en cas de violation desdites conditions, en Irlande, au lieu de ladite violation ou au
domicile de ladite partie, et, si plusieurs parties sont impliquées, au domicile de l'une quelconque des
parties, toutes les autres parties devant se soumettre à la juridiction susmentionnée.
Pour des besoins de clarté, lorsqu'un passager ou une personne transportée ou devant être transportée
conformément à un contrat conclu avec Ryanair souhaite engager des poursuites contre Ryanair au
titre dudit contrat, lesdites poursuites doivent être engagées par le passager uniquement
conformément aux dispositions de la Convention de Montréal de 1999 et la Réglementation
européenne n°2027/1997 (modifiée par la Réglementation n° 889/2002) ou à toute autre modification
pouvant être périodiquement apportée à la Convention de Montréal ou à toute autre Réglementation.

