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CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D’UTILISATION 
 
 
MENTIONS LEGALES 
L’application FLYOPS (ci-après « l’Application ») est éditée par :  
 

- La société FLYOPS, société par actions simplifiée au capital de 150 000 euros, dont le siège social 
est situé 14 Allée des Acacias, 33700 Mérignac, France, immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 511 679 896, représentée par Monsieur Xavier 
Joussaume en sa qualité de Président, 

 
(ci-après « FLYOPS »)  

 
Adresse électronique : contact@flyops.net  
Directeur de la publication : Xavier Joussaume 
Hébergeur : Microsoft Azure 
 
 

PREAMBULE 
 
L’Application développée par FLYOPS permet à tout Utilisateur qui le souhaite de commander 
directement en ligne des prestations qui leur sont fournies par FLYOPS dans le cadre de l’exploitation de 
leur aéronef (ci-après le ou les « Client(s) »). 
 

ARTICLE 1. DEFINITIONS 
 
- « Client » : désigne la personne morale ou physique qui s’inscrit sur l’Application afin de commander 
des Prestations auprès de FLYOPS. 
 
- « Commande en ligne » : désigne l’action émanant d’un Utilisateur pour commander des Prestations 
via l’Application. 
 
- « Fournisseurs » : désigne les différents prestataires, appartenant ou non au secteur aéronautique 
intervenant pour le compte de FLYOPS au profit du Client (Handlers, fueler, hôtels, aéroports, 
conciergerie, caterers, transports, fret, autres fournisseurs de services). 
 
- « HO (Heures Ouvrables)» : désigne la période horaire qui s'étend de 8h00 à 18h00 en temps local 
France, du lundi au vendredi sauf jours fériés légaux France. 
 
- « HNO (Heures Non Ouvrables)» : désigne toute autre période horaire que celles définies en HO (Heures 
Ouvrables) en temps local France, le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux en France. 
 
- « Prestations » : désigne les Prestations de support en vol et au sol proposés par FLYOPS pour les Clients. 
 
- « Tiers Client » : désigne la personne physique ou morale désignée par le Client et agissant en son nom 
au bénéfice des prestations délivrées par FLYOPS. En cas de désignation d'un tiers Client, le Client reste 
le titulaire des droits et des obligations à l'égard de FLYOPS. 
 
- « Utilisateur » : désigne la personne physique ou morale se connectant à l’Application et/ou inscrite sur 
l’Application. 
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Les présentes définitions s’entendent de la même façon tant au singulier qu’au pluriel. 
 

ARTICLE 2. OBJET DES CGUV 
 
Les présentes CGUV définissent le cadre contractuel applicable lors de l’utilisation de l’Application ainsi 
que les conditions applicables lorsque des Prestations sont commandées par des Clients dans le cadre de 
l'exploitation de leur aéronef. 
 
Elles peuvent être complétées par des conditions spécifiques, pour les prestations optionnelles ou 
négociées que le Client a choisies qui décrivent la situation particulière du Client concerné. Ces conditions 
spécifiques peuvent alors déroger aux présentes conditions générales. 
 

ARTICLE 3. ACCEPTATION ET OPPOSABILITE DES CGUV 
 
Les présentes CGUV doivent être respectées par tout Utilisateur qui se connecte à l’Application. Elles 
définissent ses conditions d’accès et d’utilisation. 
 
L'acceptation de ces CGUV est indispensable afin de commander des Prestations auprès de FLYOPS. Tout 
Utilisateur est présumé avoir consulté la dernière version accessible des présentes CGUV et réputé avoir 
accepté leur dernière version.   
 
Cette acceptation consistera dans les faits, pour l’Utilisateur, à cocher la case correspondant à la phrase 
suivante : « Je reconnais avoir lu et accepté l'ensemble des CGUV de FLYOPS ». L’Utilisateur reconnaît la 
valeur de preuve des systèmes d'enregistrement automatique de FLYOPS et, sauf pour lui d'apporter 
preuve contraire, il renonce à les contester en cas de litige.  
 
L'acceptation des présentes CGUV suppose de la part des Utilisateurs qu'ils jouissent de la capacité 
juridique nécessaire pour cela. 
 
Les Utilisateurs sont réputés avoir accepté sans réserve l’intégralité des dispositions des présentes CGUV, 
étant précisé que la nullité de l’une des clauses des présentes CGUV n'entraîne pas la nullité des autres 
clauses.  
 
Ces CGUV sont accessibles à tout moment sur l’Application et prévaudront, le cas échéant, sur toute 
autre version ou tout autre document contradictoire. L’Utilisateur a la possibilité d’enregistrer sur son 
ordinateur et reproduire les CGUV par tout moyen (impression, téléchargement, etc.).  
 
FLYOPS se réserve la faculté de modifier ses CGUV.  
 
En cas de modification des CGUV, les CGUV applicables sont celles en vigueur à la date du téléchargement 
de l’Application ou de la dernière utilisation de l’Application par l’Utilisateur. 
 
Les Utilisateurs ayant accepté une précédente version seront informés par tout moyen de leur 
modification et celle-ci fera notamment l’objet d’une notification sur l’Application. 
 

ARTICLE 4. ACCES A L’APPLICATION 
 
Afin d’utiliser l’Application, l’Utilisateur doit disposer d’une Tablette compatible avec l’Application (IOS 
Android) et d’un accès à Internet haut débit approprié (une connexion wifi et/ou 3G/4G).  
 
L’Application est accessible 24h/24 et 7 jours/7. 
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Toutefois, FLYOPS se réserve le droit, sans préavis, ni indemnité, de fermer temporairement ou 
définitivement l’Application pour effectuer une mise à jour, des opérations de maintenance, des 
modifications ou changements sur les méthodes opérationnelles, les serveurs et les heures 
d’accessibilité, sans que cette liste ne soit limitative. 
 
En conséquence, FLYOPS n'est pas responsable des dommages de toute nature qui peuvent résulter de 
ces changements et/ou d'une indisponibilité temporaire de tout ou partie de l’Application. 
 
FLYOPS s’efforcera de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin de maintenir l’Application 
accessible aux Utilisateurs.  
 

ARTICLE 5. CREATION D’UN COMPTE  
 
L’Utilisateur qui souhaite créer un compte Client déclare et reconnait qu’il respecte l’ensemble des 
prérequis suivants : 
 

- être majeur au jour de son inscription, s’il est une personne physique ; 
 

- disposer de la capacité juridique lui permettant de s’engager au titre des présentes Conditions 
Générales d’Utilisation et de Vente (ci-après CGUV) ; 

 
- s’il accède à l’Application en qualité de professionnel, qu’il détient l’intégralité des droits, des 

autorisations et des pouvoirs nécessaires pour accepter les présentes CGUV au nom de la société, 
association, partenaire ou toute autre entité pour laquelle il utilise ou accède à l’Application ;  

 
- disposer d’un équipement informatique adapté pour accéder à l’Application ; 

 
- disposer d’une adresse de courrier électronique valable. 

L’Utilisateur s’engage à renseigner les informations obligatoires pour créer son compte Client, à savoir 
notamment les coordonnées, l’identification légale de la société, les moyens de contact, ainsi que le 
Certificat de transport aérien (CTA) et le certificat d’assurance lorsqu’ils existent et sont en cours de 
validité.  

L’Utilisateur certifie que les informations le concernant sont exactes. 

L’Utilisateur est le seul responsable de la confidentialité de son mot de passe et s'engage à ne pas le 
communiquer à un tiers. 

FLYOPS se réserve le droit de solliciter un ou plusieurs justificatifs des informations fournies par les 
Utilisateurs lors de leur inscription sur l’Application. Dans le cas où l’Utilisateur fournirait des données 
fausses, inexactes, périmées, incomplètes ou s’il ne communique pas les justificatifs demandés, FLYOPS 
se réserve le droit de suspendre l’accès au compte du Client ou de le fermer. 
 

ARTICLE 6. CONDITIONS PREALABLES A UNE COMMANDE EN LIGNE 
 
6.1 Modalités 
La Commande en ligne d’une Prestation FLYOPS s’effectue grâce à un formulaire normalisé qui comporte 
certaines mentions obligatoires, notamment : 

- Le trajet de l’aéronef et les horaires ;  
- Les informations nécessaires à l'identification et au suivi de l'aéronef pris en compte par FLYOPS 
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tels que : le type, la masse au décollage, la base d'affectation, la couleur, les marques et 
l'immatriculation de l'aéronef ; 

- Le nom, l'adresse, la nationalité du propriétaire de l'aéronef et ses coordonnées ainsi que toutes 
autres données et informations jugées nécessaires par l'une ou l'autre des parties pour la bonne 
coordination des Prestations ; 

- Les coordonnées de l’équipage et des passagers ainsi que les passeports pour les formalités 
douanières ;  

- Les Prestations commandées ; 
- Les besoins en carburant le cas échéant. 

Les licences des pilotes de l’aéronef peuvent également être demandées par FLYOPS.  
 
6.2 Pièces justificatives 
FLYOPS se réserve le droit de demander toute pièce justificative afin de contrôler les informations 
présentées par le Client. Le Client devra dans ce cas fournir les pièces demandées dans un délai de 15 
jours. En cas de défaut de présentation des pièces justificatives, FLYOPS se réserve le droit de refuser 
toute Commande en ligne. 
 
6.3 Défaut de déclaration et informations erronées 
FLYOPS ne pourra être tenu pour responsable des erreurs de déclaration ou des informations erronées 
fournies par le Client et qui porteraient atteinte au bon déroulement des Prestations. 
 
6.4 Réactualisation des informations 
Les informations indiquées par le Client devront être réactualisées directement via le compte Client sur 
l’Application dès leur connaissance par le Client à l’aide du « Formulaire de mise à jour » accessible sur 
l’Application. 
 
6.5 Dépôt de garantie et caution 
Quand il est prévu ou nécessaire de déposer une garantie ou une caution de quelques natures qu'elles 
soient, le Client devra se conformer à cette clause sous réserve de se voir refuser les Prestations 
concernés par ces dispositions. 
 

ARTICLE 7. PRESTATIONS PROPOSEES PAR FLYOPS  
 
7.1 Accès aux Prestations 
FLYOPS met en œuvre les moyens techniques et humains pour délivrer au Client l'ensemble des 
Prestations qui lui sont nécessaires pour la préparation, le suivi et l'assistance au sol de ses vols. 
L'accès aux Prestations et les demandes de préparation de vol pourront s'effectuer directement sur 
l’Application par le biais d’une Commande en ligne via un formulaire normalisé. Cet accès aux Prestations 
sera assuré 24 heures par jour tout au long de l'année. FLYOPS pourra recourir à tout Fournisseur, 
directement ou en sous-traitance afin de délivrer les Prestations choisies par le Client, sous réserve du 
délai nécessaire de prévenance et de délivrance des Prestations par lesdits sous-traitants. 
 
7.2. Prestations de service ‘’Flight Support’’ et Prestations au détail 
 
Les Prestations et leurs prix sont présentés au Client dans le formulaire récapitulatif de la Commande 
sous forme de quotation.  
 
Pour les Prestations au détail, elles sont reparties en 4 catégories d’avion et différenciées selon 3 zones 
géographiques dans lequel l’aéronef est prévu d’évoluer pour la Prestation demandée. Ces Prestations 
peuvent être souscrites à l'unité ou par groupe, au choix du Client. 
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7.3. Autres prestations 
Les Prestations non proposées sur l’Application peuvent faire l'objet d'une étude particulière de FLYOPS 
et dans la mesure de leur possible délivrance aux Clients. 
 
7.4. Livraison des dossiers et des informations 
Les dossiers de vol seront livrés en priorité sur l’espace Client de l’Application et par courriel. Le Client 
devra donner une adresse email et/ou webmail lors de sa Commande en ligne afin de pouvoir disposer 
de ses dossiers de vol depuis sa tablette, son mobile, ordinateur fixe, ordinateur portable ou tout autre 
appareil mobile. En cas d'impossibilité temporaire d'utilisation d'un courriel la solution d'expédition par 
FAX sera privilégiée, le Client devra alors indiquer le numéro d'appel international du poste fax sur lequel 
il désire recevoir son dossier de vol. Le Client peut également autoriser à FLYOPS à lui communiquer des 
informations par message (SMS) ou par téléphone sans que le caractère limité de celles-ci puisse faire 
l’objet d’une réclamation de la part du Client.  
 
7.5. Suivi des transactions et tableau de bord  
Le Client peut consulter l’ensemble de ses transactions et les tableaux de bord via l’Application. 
 
7.6. Chat en temps réel  
FLYOPS met à disposition des Utilisateurs un service de chat en ligne. Le service de chat est par principe 
accessible 24/24h, 7/7j, sauf interruption, programmée ou non, pour les besoins de sa maintenance ou 
cas de force majeure.  
 
7.7. Programme de fidélité 
FLYOPS met en place un programme de fidélité pour ses Clients. Le programme permet aux Clients de 
bénéficier d’avantages ou d’offres pour certaines Prestations suivant le nombre de Prestations effectuées 
pour leur compte et commandées via l’Application.  
 

ARTICLE 8. PROCESSUS DE COMMANDE EN LIGNE  
 
Lorsqu’un Client souhaite planifier des Prestations avec FLYOPS, les étapes suivantes doivent être 
respectées : 

- L’Utilisateur se connecte à l’Application et procède à une Commande en ligne en remplissant un 
formulaire normalisé ; 

- FLYOPS reçoit une notification par courrier électronique et en informe les Fournisseurs 
concernés ; 

- FLYOPS envoie un devis au Client qui récapitule les Prestations et leur prix prévisionnel ; 

- Le Client accepte et signe le devis par voie électronique ; 

- FLYOPS enregistre les coordonnées de la carte bancaire qui sera utilisée par le Client pour le 
paiement des Prestations ;  

Au terme de la réalisation des Prestations, le prix prévisionnel dû pour les Prestations pourra être ajusté 
en fonction des Prestations qui ont été réellement délivrées au Client.  

 

ARTICLE 9. PRIX 
 
9.1 Structure des prix 
Les prix des Prestations fournies par FLYOPS sont établis en fonction du type d’aéronef, des Prestations 
souscrites et de la zone géographique survolée.   
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9.2 Suppléments de prix 
Plusieurs dispositions sont prévues en cas de dépassement par rapport aux Prestations commandées ou 
d’utilisation particulière dont les modalités sont inscrites dans la grille des tarifs en vigueur, notamment : 

- Certaines Prestations et intervention d’opérateurs en heures ouvrables (HO) et en heures non 
ouvrables (HNO) font l'objet d'une facturation supplémentaire ;  

- Les communications ;  
- Les paiements en nom du Client ;  
- La gestion de l’approvisionnement en carburant ;  
- La coordination des Prestations Fournisseurs/Clients. 

 
9.3 Modifications des prix 
L’ensemble des prix peut être modifié sans préavis et de manière unilatérale par FLYOPS. Les 
modifications de prix sont portées à la connaissance des Clients au moment de leur entrée en vigueur. 
Le Client peut supprimer son compte Client à l’occasion des modifications par FLYOPS. 
 

ARTICLE 10. PAIEMENT  
 
10.1. Facturation 
Les sommes dues au titre de la fourniture des Prestations font l’objet de factures, avec leurs annexes 
éventuelles qui sont adressées au Client. FLYOPS peut également émettre des factures intercalaires. Les 
factures sont payables à réception.  
 
10.2. Conditions de paiement des factures 
Les sommes facturées sont dues à réception de la facture. La date limite à laquelle le paiement doit être 
parvenu à FLYOPS est portée sur la facture. Le non-respect de cette date donnera lieu à l’application de 
pénalités prévues à l’article 11. 
 
10.3. Factures et dépenses au nom du Client 
FLYOPS peut payer certaines factures ou dépenses au nom du Client et établies par un tiers au titre des 
Prestations fournies au Client. Ces factures feront l’objet d’une facturation additionnelle. 
 
10.4. Gestion de l’approvisionnement en carburant 
FLYOPS peut proposer à ses Clients la gestion de l’approvisionnement en carburant aux escales en 
complément des Prestations délivrées au Client. Cette gestion doit faire l’objet d’un devis particulier et 
complémentaire d’une ou plusieurs Prestations. La rémunération de FLYOPS pour cette gestion est fixée 
dans le contrat d’approvisionnement en carburant.  
 
ARTICLE 11. DEFAUT DE PAIEMENT DES FACTURES 
 
11.1. Majoration pour retard de paiement.  
Une majoration pour retard de paiement est appliquée aux sommes restant dues à la date limite de 
paiement figurant sur la facture. Cette majoration est égale au taux de l’intérêt légal de la BCE + 10 points 
de pourcentage. Elle est calculée par période de quinze jours indivisibles et comprend un minimum de 
perception de 40 € à titre de pénalité. 
 
11.2. Suspension et résiliation par FLYOPS  
FLYOPS peut, en outre, suspendre après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet, tout ou partie 
de ses Prestations en cas de non-paiement d’une facture dans un délai de 15 jours à compter de la date 
limite de paiement. Le paiement des Prestations reste dû pendant la période de suspension des 
Prestations. FLYOPS peut également supprimer un compte Client de plein droit le contrat après l’envoi 
d’une mise en demeure de payer restée sans effet pendant un délai de 30 jours après la date de 
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présentation ou de dépôt de l’avis de mise en instance. FLYOPS peut ensuite supprimer de plein droit le 
compte Client sans nouvelle mise en demeure, si la mise en demeure est toujours restée sans effet à 
l’issue d’un délai de 30 jours après la suspension des Prestations. 
 
 ARTICLE 12. CONDITIONS D’ANNULATION DE COMMANDE  
 
12.1 Annulation imputable à FLYOPS 
Dans le cas ou FLYOPS annulerait les Prestations commandées, FLYOPS s’engage à rembourser le Client 
de la totalité du Prix prévisionnel des Prestations. 
 
12.2 Annulation imputable au Client 

Si le Client souhaite annuler sa Commande en ligne après validation par FLYOPS, il a la possibilité de le 
faire directement via l’Application. Aucun paiement ne sera dû par le Client à FLYOPS si le Client informe 
FLYOPS de l’annulation de la Commande en ligne dans un délai de 24 heures avant l’heure de départ du 
vol. 

Le prix total prévisionnel des Prestations restera dû à FLYOPS si Client n’informe pas FLYOPS de 
l’annulation des Prestations dans un délai inférieur à 24 heures avant l’heure de départ du vol.  

ARTICLE 13. OBLIGATIONS DES PARTIES   
 
13.1 Obligations de FLYOPS  
FLYOPS contracte une obligation de moyens et d’information envers le Client et non de résultat. 
 
13.2 Obligations du Client  
Le Client contracte une obligation d’information nécessaire à la délivrance des Prestations par FLYOPS en 
respect du préavis indiqué. Le préavis minimum devant être respecté par le Client pour effectuer sa 
Commande en ligne est d'une heure. Il correspond au temps légal de dépôt d'un plan de vol. Un préavis 
plus important doit être prévu par le Client et dépend des différentes dispositions légales, réglementaires 
et techniques des territoires, aéroports et pays survolés ou utilisés. Il est donc du ressort du Client de 
confirmer au plus tôt à FLYOPS, les Prestations que le Client souhaite lui voir délivrer. 
 
Le Client ou le tiers Client est responsable du respect des règles et procédures en vigueur ainsi que des 
vérifications techniques, opérationnelles ou commerciales d’usage devant être effectuées par l’équipage 
et/ou les passagers, le Client ou le tiers Client et concernant aussi bien l’aéronef que les espaces aériens, 
territoires nationaux et aéroports survolés ou utilisés. 
 
Le Client ou le Tiers Client (pilote notamment) sont entièrement responsables de l’utilisation des 
informations, des réservations et autres Prestations fournies par FLYOPS conformément aux règlements 
et procédures en vigueur.  
 

ARTICLE 14. RESPONSABILITES  
 
14.1 Responsabilité de FLYOPS  
FLYOPS est responsable de la mise en place des moyens techniques nécessaires à la délivrance des 
Prestations au Client et/ou au tiers client. Toutefois sa responsabilité ne saurait être engagée dans les 
cas suivants : 

- Le non-respect des règles et procédures en vigueur ainsi que les vérifications techniques, 
opérationnelles ou commerciales d’usage devant être effectuées par l’équipage et/ou les 
passagers, et/ou le Client et/ou le tiers Client et concernant aussi bien l’aéronef que les espaces 
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aériens, territoires nationaux et aéroports survolés ou utilisés ;  
- Pour des Prestations assurées par des tiers et les Fournisseurs ;  
- En cas de non-respect par le Client de ses obligations ;  
- En cas de force majeure, comme définie à l’article 15. 

    
Dans l’hypothèse où la responsabilité de FLYOPS serait engagée, celle-ci sera limitée au prix total des 
Prestations fournies au Client et qui seraient pertinentes dans le cadre de l’évaluation du dommage 
prétendument subi par le Client.   
 
S’agissant des Prestations délivrées par les Fournisseurs choisis par FLYOPS pour le compte du Client, le 
Client a conscience que la responsabilité des prestataires impliqués dans les services d’assistance au sol 
sera limitée conformément à l'article 8 de l'accord type IATA en matière de services d’assistance au sol 
de 2018 (SGHA, Standard Ground Handling Agreement). Les montants retenus pour leur responsabilité 
découlent des normes applicables en matière d’assurance aéronautique et sont notamment les 
suivants (extrait du SGHA 2018):  
 
 
AIRCRAFT TYPES AND LIABILITY 
 
Jets 
USD 1,000,000 
B747, B757, B767, B777, B787, DC-10, MD11, A300, A310, A330,  
A340, A350, A380 
 
USD 750,000 
B717, B737 Series, MD80 Series, MD90 Series, A320 Series 
 
USD 500,000 
BAE146 (AR8/AR100), C150/C300, Embraer 170, Embraer 190,   
all other western built airline jets not mentioned otherwise 
 
USD 250,000 
Embraer 145, Canadair RJ 
 
USD 75,000 
Cessna Citation, Fan Jet Falcon, Learjet 35/60, Dassault Falcon 20F 
 
USD 50,000 
Embraer 120 
 
1 % of aircraft value, subject to a minimum of USD 50,000 
Business Jets 
 
Turboprops 
USD 100,000 
Fokker 50, F27, FH-227, ATR42, ATR72, Saab SF340, Saab 2000,  
DHC7, DHC8, BAe ATP, Shorts SD330, Shorts SD360 
 
USD 50,000 
Embraer Brasilia-Dornier Do-228, Kingair 350, Jetstream 41 
 
USD 25,000 
DHC 6, Piper PA 31T, Swearingen Metro, King Air Cessna Conquest,  
Jetstream 31, Embraer Bandeirante 
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1 % of aircraft value, minimum USD 5000 
Light twin engined Propeller Aircraft 
 
1 % of aircraft value, minimum USD 2500 
Light single engined Propeller Aircraft 
 
Helicopters 
5 % of aircraft value, maximum USD 100,000 

 
14.2 Responsabilité du client  
 
Le préavis minimum devant être respecté par le Client pour effectuer sa Commande en ligne est d'une 
heure. Il correspond au temps légal de dépôt d'un plan de vol. Un préavis plus important doit être prévu 
par le Client et dépend des différentes dispositions légales, réglementaires et techniques des territoires, 
aéroports et pays survolés ou utilisés. Il est donc du ressort du Client de confirmer au plus tôt à FLYOPS, 
les Prestations dont il souhaite bénéficier. 
 
Le Client ou le Tiers Client est responsable du respect des règles et procédures en vigueur ainsi que des 
vérifications techniques, opérationnelles ou commerciales d’usage devant être effectuées par l’équipage 
et/ou les passagers, le Client ou le Tiers Client et concernant aussi bien l’aéronef que les espaces aériens, 
territoires nationaux et aéroports survolés ou utilisés. 
 
Le Client ou le Tiers Client (pilote notamment) sont entièrement responsables de l’utilisation des 
informations, des réservations et autres Prestations fournies par FLYOPS conformément aux règlements 
et procédures en vigueur.  
 

ARTICLE 15. CAS DE FORCE MAJEURE 
 
Outre ceux retenus par le droit et la jurisprudence français, sont considérés comme des cas de force 
majeure ou cas fortuits : les intempéries exceptionnelles, les catastrophes naturelles, les inondations, les 
incendies, la foudre, les phénomènes d’origine électrique ou électromagnétique, les grèves, les attentats 
et de façon générale, les événements ayant nécessité l’application de plans locaux ou nationaux et tout 
autre événement de force majeure ou cas fortuit au sens du droit et de la jurisprudence française.  
 

ARTICLE 16. PROPRIETE INTELLECTUELLE  
 
Le contenu présent sur l’Application, ainsi que les marques, les dessins, les modèles, les images animées 
ou non, les textes, les photographies, les logos, les chartes graphiques, les logiciels et programmes, les 
moteurs de recherche, les bases de données, les sons, les vidéos, les noms de domaines, le design, le 
savoir-faire de FLYOPS et tous les autres contenus composant l’Application (les « Eléments »), sans que 
cette liste soit exhaustive, sont la propriété exclusive de FLYOPS ou des partenaires ou tiers qui lui ont 
concédé une licence, et sont protégés par des droits de propriété intellectuelle qui leur sont ou seront 
reconnus selon les lois en vigueur. 
 
FLYOPS accorde à l’Utilisateur un droit gratuit, personnel, non exclusif et non transférable d’accès et 
d’utilisation de l’Application, sous réserve de l’acceptation et du respect des présentes CGUV. Tout autre 
droit est expressément exclu sans l’accord exprès de FLYOPS. Les présentes n’emportent aucune cession 
d’aucune sorte de droits de propriété intellectuelle sur les Eléments appartenant à FLYOPS au bénéfice 
de l’Utilisateur. 
 
En particulier, tout téléchargement, reproduction, représentation, adaptation, décompilation ou 
suppression totale ou partielle de tout ou partie des Eléments, sans l’autorisation expresse de FLYOPS ou 
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des titulaires de droits sur ces contenus, est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par 
les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. 
 
En conséquence, l’Utilisateur s'interdit tout agissement et tout acte susceptible de porter atteinte 
directement ou non aux droits de propriété intellectuelle de FLYOPS. 
 
 

ARTICLE 17. SUPPRESSION DU COMPTE PAR LE CLIENT 
 
Le Client peut supprimer son compte Client à tout moment en envoyant un courriel à FLYOPS. Les 
sommes restant dues par le Client pour des Prestations FLYOPS sont alors immédiatement exigibles.  
 

ARTICLE 18. RECLAMATIONS 
 

Si le Client fait une réclamation, il se doit de la porter par écrit (lettre simple ou email) à la connaissance 
de FLYOPS dans un délai de quinze jours à la date de survenance de la contestation.  FLYOPS s’engage à 
informer alors le client par écrit, dans un délai de 15 jours à réception de son courrier, de la résolution 
et/ou du traitement de sa réclamation. 
 

ARTICLE 19. LITIGES  
  

19.1 Règlement amiable 
 

FLYOPS et le Client s’obligeront à tenter de régler amiablement tout litige relatif à l’interprétation et/ou 
l’exécution du présent contrat, avant de saisir toute juridiction.  
 
19.2 Droit applicable et juridiction compétente. 
 
Les CGUV, et toute obligation extra contractuelle découlant des CGUV ou de l’utilisation de l’Application, 
seront régies et interprétées selon le droit français. 
 
Les Utilisateurs et les Clients s’engagent à faire leurs meilleurs efforts afin de régler leurs différends à 
l'amiable. À défaut de solution amiable entre les parties dans un délai d’un mois, tout différend relatif 
aux présentes sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux du ressort de la cour d’appel de 
Bordeaux, à qui chacune des parties attribue expressément compétence. 
 


