
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

Membre Club Avantages BILLETS DISCOUNT 
 

1-Caractéristiques du Club Avantages Billets Discount : 

 

Le Club Avantage Billets Discount a pour objet de faire bénéficier à ses membres des 
avantages. 

Les membres du Club Avantages Billets Discount ont accès en avant-première aux 
ventes privées Billets Discount et bénéficient ainsi de tarifs avantageux.  

Les membres du Club Avantages Billets Discount ont accès à un catalogue de 
réductions chez de nombreux partenaires : restaurants, téléphonie, bijoux, voyance, 
immobilier, cinéma … (liste non exhaustive) 

2-Définition: 
 
Membre : Client ayant accepté les Conditions Générales de Vente du programme. 
 
3-Adhésion au Club Avantages Billets Discount: 
 
Toutes les personnes physiques majeures ou ayant la capacité juridique pour 
contracter au sens de la loi peuvent adhérer au Club Avantage Billets Discount. 
 
L’adhésion au club est payante, et coûte 30€. La carte, valable un an,  est nominative 
et est strictement personnelle. Elle ne constitue pas un moyen de paiement. 
Il faut posséder une adresse email individuelle valide pour pouvoir adhérer au 
programme. 
 
La carte sera envoyée au domicile du client à l'adresse donnée au conseiller Billets 
Discount au moment de l'adhésion. 
 
Le membre reconnait qu’il est responsable de toute opération réalisée depuis ou vers 
son compte.  
Un membre peut faire un achat de billet d’avion lors de nos ventes privées pour lui et 
ses proches, les réductions chez nos partenaires sont en revanche nominatives. 
 
Le membre accepte de recevoir par courrier électronique les informations 
commerciales relatives au programme avantage Billets Discount. 
 
4-Utilisations des avantages : 

Les membres acceptent que les Conditions Générales du Club, ainsi que les 
avantages, soient modifiés, en tout ou partie, à tout moment et sans préavis. 
 
Pour tout achat de vols secs, les conditions générales de vente Billets Discount 
s’appliquent. Elles sont consultables sur le lien suivant :  
https://www.cercledesvacances.com/voyages-gen/docs/CONDITIONS-DE-VENTE-
VOLS-SECS.pdf 
 

https://www.cercledesvacances.com/voyages-gen/docs/CONDITIONS-DE-VENTE-VOLS-SECS.pdf
https://www.cercledesvacances.com/voyages-gen/docs/CONDITIONS-DE-VENTE-VOLS-SECS.pdf


Pour tout achat chez l’un de nos partenaires, les conditions générales de vente du 
partenaire s’appliquent. 
 
L’utilisation des bons de réduction et des avantages reste sous réserve de disponibilité 
chez le partenaire. Cercle des Vacances ne pourra pas être tenu pour responsable en 
cas d’indisponibilité du service et/ou produit choisi chez le partenaire. 
 
Comment obtenir les bons de réductions ? 
Le membre se connecte à son espace client personnalisé, sur le site 
www.billetsdiscount.com, rubrique « Mon compte ». Le membre retrouve dans cet 
espace ses réservations de vols, ses échéances de paiements, ses avantages 
membres, ainsi que le numéro de membre du Club Avantage Billets Discount. 

Le membre peut consulter le catalogue de partenaires Billets Discount et choisit le ou 
les partenaire(s) dont il souhaite profiter. 
 
Comment utiliser les bons de réductions ? 
Le membre doit imprimer ses bons de réductions partenaires et se rendre chez le ou 
les partenaire(s) sélectionné(s) pour bénéficier des avantages. 
 
Le membre bénéficie des avantages sur simple présentation du bon avantage imprimé 
et de la carte personnelle de membre au Club Avantage Billets Discount. 
 
5- Résiliation : 
 
Le membre du Club Avantage Billets Discount peut décider à tout moment de résilier 
son adhésion en nous écrivant au 31 avenue de l’Opéra 75001 PARIS.  

Cette résiliation entraine la suppression complète de toutes les données relatives au 
membre dans notre base de données ainsi que de la totalité des avantages du 
membre.  

6-Responsabilité du Membre 
 
Tout manquement aux présentes Conditions Générales de Vente de la carte de 
Membre par un membre, toute utilisation abusive ou frauduleuse de la carte, toute 
falsification des informations communiquées ainsi que tout comportement 
préjudiciable ou répréhensible pourra entraîner, à l’initiative de l’agence Billets 
Discount, la suspension temporaire de l’adhésion du membre ou la résiliation sans 
préavis ni indemnité de son adhésion.  

 
 
 

 

http://www.billetsdiscount.com/

