
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

LATAM TRADE  

Condizioni 
d'Uso 

Bienvenue sur Notre site Web 
Webvisiting LATAM TRADE  

 

 

 

DONNÉES DE LA COMPAGNIE 

 

• Titulaire : LATAM AIRLINES AIRLINES GROUP, S.A., (ci-après « LATAM AIRLINES ») 

• Siège social: NEXT DOOR TOUR MATTEI 207, Rue de Bercy 75012 Paris Cedex - France 

• TVA : FR88523229342    

 

L’accès et l’utilisation du Site Web ainsi que la navigation sur le site entraînent l’acceptation expresse et sans 

réserve de tous les termes des présentes conditions d’utilisation. 

En cas de désaccord avec les termes exposés, abstenez-vous d’accéder au site Web et de l’utiliser. 

 

Le contenu de ce site internet appartient à LATAM Airlines et est protégé par les lois internationales sur les droits 

d’auteurs. Le contenu de notre site internet a été rédigé dans le but de vous informer sur LATAM Airlines ainsi que 

sur les produits et services mis à disposition en ligne et par d’autres moyens. Vous pourrez utiliser l’information 

contenue sur notre site seulement dans un but non commercial ; par conséquent, toute autre utilisation ou 

modification des contenus du site internet est interdite. 

 

L’information fournie par notre site Web a été rédigée à partir de sources internes et externes, et ce, dans 

l’intention de la maintenir systématiquement la plus actualisée possible. Toutefois, si certaines informations 

n’étaient plus à jour ou incomplètes, nous vous recommandons de valider l’information avant d’en faire usage. 

Pour ce faire, nous vous suggérons d'entrer en contact notre Centre d'appel. En outre, nous vous serions 

reconnaissants de nous contacter dans le cas où vous remarqueriez des erreurs. 

 

Notre site internet renvoie souvent vers d’autres références ou d’autres sites, toutefois, par notre site Web n’est 

pas responsable de leur contenu. Tout lien renvoyant vers d’autres sites a pour seul objectif de fournir une 

meilleure information à nos clients. 

 

Tous les produits et services fournis par ce site sont sujets aux Conditions générales définis dans chaque cas sur ce 

même site, c’est pourquoi nous vous recommandons de lire attentivement et dans le détail ces Conditions 

générales. 

 

Toute difficulté ou tout doute relatif à la validité, l’application ou l’interprétation de l’information disponible sur 

notre site internet sera résolu par les Tribunaux de Justice du France, conformément à la Loi en vigueur en France. 

Nonobstant ce qui précède, LATAM Airlines se réserve le droit, en cas de litige, d’opter pour le domicile du client 

et des Tribunaux de Justice qui y sont rattachés, conformément aux lois qui ont régi la promotion dans ladite 

juridiction. 


