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 Modalités relatives aux Services de concierge 

MasterCard World Elite : 

À titre de titulaire de carte MasterCard, vous (le titulaire principal et le titulaire 

supplémentaire) acceptez de vous conformer aux conditions d'utilisation 

suivantes lors de l'utilisation de ce service (y compris toutes les commandes de 

biens et de services d'un fournisseur recommandé par le représentant du 

service de concierge [un « Fournisseur »]). 

 

a) Votre droit d’utiliser ce service est exclusif à vous seul(s) à titre de titulaire de carte 

MasterCard. Il vous incombe de vous assurer que personne d’autre n’a accès à ce 

privilège. Vous devez fournir des détails précis quand vous utilisez ce service. 

b) Vous pouvez demander un sourçage pour des renseignements, des services, des 

avantages ou des produits.  Le concierge possède un pouvoir discrétionnaire absolu 

de ne pas fournir ou exécuter tout arrangement demandé si, à son avis, la fourniture 

de tels services est contraire à une loi ou réglementation, ou si de tels services, ou la 

fourniture de tels services, est immorale ou à l’encontre du bien public. 

c) Le concierge communiquera avec vous par le biais des coordonnées que vous avez 

fournies en ce qui a trait à la disponibilité de l’un des services pour lequel vous avez 

fait une demande de sourçage. Le service de concierge n'a pas de responsabilité à 

votre égard s'il est incapable de trouver les services demandés ou s'il y a un retard 

dans le sourçage de tels services pour vous. 

d) Vous acceptez que la vente de billets pour tout événement est finale, et qu’il ne peut 

y avoir de remboursement ou d’annulation une fois les billets achetés. En cas 

d’annulation de spectacle directement par l'artiste/promoteur, tout remboursement 

est soumis à la discrétion dudit artiste/promoteur et le service de concierge n'a 
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aucune responsabilité envers vous pour tout remboursement ou perte, dommage ou 

responsabilité que vous pourriez subir à la suite d’une telle annulation. 

e)  Sauf indication contraire, vous êtes tenu de payer tous les services commandés ou 

demandés par le biais du service sur acceptation de votre commande par le 

Fournisseur. Vous acceptez d’utiliser exclusivement votre MasterCard pour tout 

paiement de commande faite via ce service. 

f) Tous les coûts additionnels associés, les dépenses encourues par des tiers dans 

l'obtention, la fourniture ou la prestation des services, doivent être payés par vous, et 

de tels frais seront facturés à votre carte MasterCard. 

g) Votre contrat pour l’achat de produits ou services n’est fait qu’avec le Fournisseur 

concerné. Par la présente, MasterCard et son fournisseur de service de concierge 

déclinent toute responsabilité pour toute action ou omission d’un Fournisseur ou 

toute perte subie par vous à la suite d’une action ou d’une omission d’un Fournisseur 

ou l’utilisation d’un produit ou service fourni par une tierce partie, par le biais ou non 

d’un représentant du service de concierge. 

h) Il se peut que les services ne soient pas offerts dans tous les pays.  Par exemple, des 

restrictions peuvent s’appliquer si : un pays est impliqué dans un conflit international 

ou interne, les infrastructures existantes sont jugées inadéquates pour offrir un tel 

service, ou si les lois applicables nous interdisent ou nous restreignent d'offrir ou 

d’organiser l’offre de tels services.   

i) Dans le cadre de l’exécution des services demandés, le service de concierge pourrait 

enregistrer les conversations téléphoniques. 

j) Vous comprenez et acceptez qu'afin d’exécuter les services de concierge que vous 

avez demandés, des renseignements à votre sujet peuvent être transférés à 

l'étranger. 
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