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CONDITIONS GENERALES DE
VENTE ET D’UTILISATION
DES SITES ET DE
L’APPLICATION THALYS
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ACCEPTATION DES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES DE
VENTE ET D’UTILISATION DES SITES ET DE L’APPLICATION
THALYS
Les présentes conditions générales de vente et d’utilisation des sites et de l’application Thalys (ciaprès les « Conditions Générales ») s’appliquent à toute utilisation du site Thalys.com, du site
ThalysNet.com et/ou de l’application mobile Thalys, ainsi qu’à la commercialisation de l’ensemble
des produits ou prestations proposés sur le site Thalys.com et/ou sur l’application mobile Thalys.
L’utilisateur du site Thalys.com, du site ThalysNet.com et/ou de l’application mobile Thalys est invité
à lire attentivement les présentes Conditions Générales, lesquelles sont référencées par hyperlien
sur chaque page de nos sites et sur l’application mobile Thalys à partir du menu, ainsi que la
Politique de Confidentialité.
En utilisant l’un quelconque des sites susmentionnés et/ou l’application mobile Thalys, Vous
acceptez sans aucune réserve les présentes Conditions Générales.
Il est dès lors fortement conseillé à l’utilisateur de relire les présentes Conditions Générales à chaque
visite des sites susmentionnés ou de l’application mobile Thalys car THI Factory (telle que définie
ci-dessous) se réserve le droit de les modifier à tout moment. Toute modification entrera en vigueur
dès sa parution sur le site Thalys.com, le site ThalysNet.com et/ou l’application mobile Thalys.

DÉFINITIONS
1) Commande:
Désigne toute réservation effectuée par l’Utilisateur sur le Site Thalys.com et/ou de l’Application
Thalys.
2) Conditions Générales :
Désigne les présentes conditions générales de vente et d’utilisation des Sites Thalys et de
l’Application Thalys.
3) Thalys :
Désigne le service de transport ferroviaire de voyageurs à grande vitesse présent en Belgique, en
France, en Allemagne et aux Pays-Bas, ainsi que les différentes marques et signes distinctifs liés à
ce service. Le produit Thalys est opéré par deux transporteurs: THI Factory SA en Allemagne,
Belgique et France et NS Internationaal aux Pays-Bas.
4) THI Factory :
Désigne la société anonyme de droit belge, dont le siège est place Marcel Broothaers, 4 - 1060
Bruxelles, Belgique, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises au Registre des Personnes
Morales de Bruxelles, sous le numéro d'entreprise TVA BE 0541.696.005, qui détient une licence
d’entreprise ferroviaire et un certificat de sécurité en France et en Belgique lui permettant d’exploiter
les lignes des réseaux ferrés belge et français en vue de la réalisation de services de transport de
voyageurs entre la France et la Belgique. Pour l’exploitation d’autres réseaux ferrés, THI Factory
s’appuie sur des entreprises ferroviaires partenaires.
5) Site Thalys.com :
Désigne le site et les pages web exploités sous le nom de domaine ou l’enseigne Thalys.com. Ce
site permet notamment l’achat de titres de transport ou d’autres prestations ou produits Thalys. Ce
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site vous propose la création et l’accès au compte client My Thalys World (notamment pour
consulter les e-Tickets). Les conditions d’utilisation du compte client My Thalys World sont prévues
dans les Conditions Générales du Programme My Thalys World accessibles depuis le Site Thalys.com
ou l’Application. Ce site peut également Vous proposer des interfaces donnant accès aux sites des
Partenaires, où Vous pouvez effectuer en ligne des opérations (réservations, achats, locations, …)
dont la gestion est prise en charge exclusivement par ces Partenaires.
6) Site ThalysNet.com :
Désigne le site et les pages web exploités sous le nom de domaine ou l’enseigne ThalysNet.com,
qui permettent d’accéder aux services de connexion Internet sans fil WiFi (Public Wireless LAN)
fournis à bord pendant le trajet du train Thalys. Ce site ne permet pas l’achat de titres de transport
ou d’autres prestations ou produits.
7) Sites Thalys:
Désignent à la fois le Site ThalysNet.com et le Site Thalys.com.
8) Application:
Désigne l’application mobile exploitée sous le nom de domaine ou l’enseigne Thalys.com, adaptée
pour consultation sur smartphone. Cette Application permet notamment l’achat de titres de
transport, d’autres prestations ou produits Thalys ou l’accès à certains services (par exemple au
service ePress sous certaines conditions). Cette Application vous propose la création et l’accès au
compte client My Thalys World (notamment pour consulter les e-Tickets). Les conditions d’utilisation
du compte client My Thalys World sont prévues dans les Conditions Générales du Programme My
Thalys World accessibles depuis le Site Thalys.com ou l’Application. Cette Application peut
également Vous proposer des interfaces donnant accès aux sites des Partenaires, où Vous pouvez
effectuer en ligne des opérations (réservations, achats, locations, …) dont la gestion est prise en
charge exclusivement par ces Partenaires.
9) Données Personnelles :
Désigne toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée,
directement ou indirectement, au sens de la législation applicable à la protection des données à
caractère personnel et en particulier au sens du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif
à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel
et à la libre circulation de ces données applicable au 25 mai 2018 (abrogeant la directive 95/46/CE)
(« RGPD »). Pour le traitement de ces données à caractère personnel que Vous nous transmettriez,
Thalys agira en tant que « responsable du traitement » conformément au RGDP.
10) ePress :
Désigne le service de presse digitale disponible à travers l’Application. Ce service propose
notamment à l’Utilisateur, sous certaines conditions d’accès, une interface donnant accès à des
contenus (journaux, magazines, bandes dessinées…) mis à disposition par un Partenaire, titulaire
et/ou disposant des droits d'utilisation et d'exploitation sur ces contenus.
11) Partenaire(s) :
Désigne tout fournisseur de produits ou prestations proposés sur les sites Thalys et/ou l’Application.
12) Vous ou l’Utilisateur :
Désigne tout utilisateur du Site Thalys.com, du Site ThalysNet.com et/ou de l’Application, qui visite
l’un quelconque des sites susmentionnés ou l’Application, réserve, commande et/ou achète tout
produit et/ou service proposé par l’un desdits sites ou l’Application, ou par l’un des Partenaires.
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PARTIE 1
CONDITIONS DE VENTE APPLICABLES AUX PRESTATIONS
VENDUES SUR LE SITE THALYS.COM ET SUR L’APPLICATION
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1. Capacité juridique
En achetant un titre de transport ou un autre produit via le Site Thalys.com ou l’Application, vous
reconnaissez :
-être capable de contracter au sens du code civil ;
-être responsable de toutes les opérations financières effectuées via le Site Thalys.com ou
l’Application, y compris celles faites pour le compte de tiers.

2. Absence de droit de rétractation
Vous êtes informé que, en application de l’article VI.53 du code de droit économique belge,
l’ensemble des prestations vendues par THI Factory sur le Site Thalys.com ou l’Application n’est
pas soumis à l’application du droit de rétractation prévu à l’article VI.47 du code de droit
économique belge.
En conséquence, les prestations commandées sur le Site Thalys.com ou l’Application sont
exclusivement soumises aux conditions d’annulation et de modification prévues aux présentes
Conditions Générales.

3. Conditions d’achat
Tout Utilisateur qui passe une Commande via le Site Thalys.com ou l’Application est réputé avoir
pris connaissance et accepté sans réserve, de façon préalable et dans leur intégralité, les présentes
Conditions Générales (ainsi que toutes conditions spécifiques applicables), en cliquant sur le lien
hypertexte prévu à cet effet.
Les règles relatives aux conditions d’utilisation, de transport et d’après-vente qui s’appliquent à tout
détenteur d’un titre de transport Thalys acheté via le Site Thalys.com ou l’Application sont
mentionnées dans les Conditions Générales de Transport accessibles sur le Site Thalys.com ou
l’Application.
3.1.

Passation de la Commande

Avant de confirmer votre Commande, il est de votre responsabilité de vérifier que le produit choisi
correspond à vos indications et répond à vos besoins (type de produit, date, identité, adresse
électronique etc.). THI Factory se réserve le droit de refuser ou de suspendre une demande lorsque
l’information fournie s’avère incomplète ou incorrecte ou lorsque THI Factory soupçonne une forme
de fraude ou de dol, par exemple si l’identité du client ou de l’Utilisateur est douteuse.
Vous ne pouvez pas faire valoir un droit à une réduction postérieurement à l’achat d’un titre de
transport ou d’un autre produit.
Dans l’hypothèse où, après avoir validé votre Commande, Vous ne recevriez pas de confirmation
de commande, il vous incombe de contacter THI Factory selon les modalités prévues à l’article
« Informations et réclamations ». Le délai de réception de la confirmation de Commande peut être
exceptionnellement rallongé en période de perturbations.
3.2.
Emission du titre de transport acheté via le Site Thalys.com ou
l’Application
Les titres de transport achetés sur le Site Thalys.com ou sur l’Application sont dénommés les « eTickets ». Les e-Tickets sont envoyés par email à l’adresse du voyageur indiquée lors de la
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Commande. Cet email donne accès au e-Ticket au format PDF. Les titres de transport achetés via
le Site Thalys.com ou l’Application ne peuvent être envoyés par courrier postal ni retirés aux bornes
automatiques libre-service ni aux guichets des gares.
Pour la Commande de tout produit autre qu’un titre de transport, l’Utilisateur est informé des
conditions de délivrance dudit produit lors de la passation de la Commande et/ou dans les conditions
spécifiques applicables à ladite Commande.
3.3.

Annulation ou modification de Commande

Certaines prestations ne sont pas annulables, voire, ni annulables ni modifiables. Vous en êtes
informés avant la validation de votre Commande.
En cas d’échange ou d’annulation, Vous recevrez une confirmation et/ou votre nouvel e-Ticket par
email.
Les titres de transports ou autres produits perdus ou volés ne sont jamais échangés ou remboursés.

4. Conditions financières
4.1.Paiement du prix
Les prix des titres de transport ou autres produits sont indiqués en Euros et établis TVA incluse.
Les modes de paiement acceptés sont ceux mentionnés sur la plateforme de paiement utilisée.
Les paiements réalisés sur le Site Thalys.com ou l’Application s’effectuent par l’intermédiaire d’un
système de paiement sécurisé. Dans le cas où le paiement se révèlerait être irrégulier, incomplet
ou inexistant pour une raison qui Vous est imputable, la vente de la prestation concernée serait
annulée, les frais en découlant étant à votre charge, une action civile et/ou pénale pouvant le cas
échéant, être entreprise à votre encontre.
Afin d’assurer la sécurité des transactions et des consommateurs, le Site Thalys.com ou
l’Application, par le biais de son sous-traitant (Adyen N.V.), se réserve la possibilité de bloquer toute
commande apparaissant comme frauduleuse ou ne présentant pas toutes les garanties nécessaires
en termes de sécurité des paiements en ligne. Dans cette hypothèse, Vous pourrez néanmoins
acquérir l’un des produits vendus sur le Site Thalys.com ou l’Application soit en utilisant un autre
moyen de paiement que celui qui a été bloqué, soit par un autre canal de distribution. Vous aurez
aussi la possibilité de contacter le Service Clientèle de Thalys pour plus d’informations.
Par ailleurs, en cas d’irrégularité relative au règlement d’une commande sur le Site Thalys.com ou
l’Application, THI Factory se réserve la possibilité d’enregistrer les coordonnées collectées lors de
cet achat. Un courrier électronique sera adressé à l’adresse enregistrée lors de la commande pour
informer l’Utilisateur et l’inviter à régulariser la situation auprès du Service Clientèle Thalys.
Les e-Vouchers peuvent également être utilisés lors de l’achat des titres de transport sur le site
Thalys.com ou l’Application dans le respect des conditions prévues à cet effet dans les Conditions
Générales de Transport accessibles sur le Site Thalys.com ou l’Application. L’Utilisateur pourra
renseigner son ou ses e-Voucher(s) au moment du paiement.
4.2.Frais de carte bancaire et de crédit
Certaines banques ou établissement de crédit imposent des frais pour les transactions. Dans ce cas,
le montant énoncé sur votre relevé de carte de crédit ou de compte bancaire peut être dans votre
devise locale et augmenté de frais liés au crédit, et, par conséquent, peut-être d’un montant
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différent de celui affiché sur la page de récapitulatif de paiement pour la réservation effectuée sur
le Site Thalys.com ou l’Application.
4.3.Facturation pour l’achat de titres de transport
Conformément à la législation européenne en vigueur en matière de TVA sur le transport de
personnes, la TVA est établie dans chacun des Etats Membres concernés par le voyage en Thalys
en fonction de la distance parcourue par le train sur chacun des territoires.
Le produit Thalys étant opéré par la société de transport NS Internationaal aux Pays-Bas, celle-ci
est responsable des obligations fiscales relatives au produit Thalys sur le territoire des Pays-Bas.
4.4.Assurances
Aucune assurance n’est comprise dans les prix proposés sur le Site Thalys.com ou l’Application.

5. Prestations vendues par les Partenaires
Le présent article 5 s’applique dans le cas où les Sites Thalys.com et/ou l’Application proposent la
réservation et/ou l’achat de biens et services vendus par des Partenaires sur les sites de ces
Partenaires ou via leurs centres d’appels et pour lesquels la transaction (la vente, l’encaissement,
la facturation et la gestion des commandes) a lieu directement entre Vous et le Partenaire qui Vous
propose ses biens et services.
Lors de l’achat de prestations vendues par des Partenaires, Vous serez informés des conditions
applicables à ces prestations qui seront accessibles au moment de votre commande en cliquant sur
le lien hypertexte prévu à cet effet. Selon les cas, les prestations des Partenaires pourront être
soumises:
-soit aux présentes Conditions Générales et aux conditions générales ou spécifiques (quelle que soit
leur dénomination) du Partenaire concerné,
-soit seulement aux conditions générales ou spécifiques (quelle que soit leur dénomination) du
Partenaire concerné.
L’ensemble des conditions applicables constitue l’intégralité des conditions contractuelles
applicables à l’exécution de ces prestations et doivent être lues attentivement et intégralement
acceptées avant toute commande. Sauf disposition contraire, en cas de conflit entre les dispositions
des présentes Conditions Générales et les conditions générales ou spécifiques (quelle que soit leur
dénomination) d’un Partenaire, ces dernières prévaudront.
Les Partenaires sont seuls responsables des prestations qu’ils vendent. Vous acceptez notamment
que THI Factory ne puisse être tenue responsable de l’exécution ou la non-exécution du contrat
entre Vous et le Partenaire, ni de toute faute commise par ce dernier, ni de toute erreur intervenue
dans la réservation et/ou l’acquisition des produits ou services des Partenaires.
Pour toute garantie relative aux produits ou services des Partenaires ainsi que pour toute plainte
ou question concernant les pages ou les sites, aussi bien que les centres d’appels des Partenaires,
Vous acceptez de Vous reporter directement aux conditions générales ou spécifiques (quelle que
soit leur dénomination) du Partenaire concerné.
Toute demande d’informations, de précisions et de suivi de commandes doit être adressée au
service client du Partenaire concerné ayant réalisé la vente et la fourniture de la prestation.
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PARTIE 2
CONDITIONS D’UTILISATION DES SITES THALYS ET DE
L’APPLICATION
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1. Responsabilité de THI Factory liée à l’utilisation des sites Thalys
et de l’Application
THI Factory ne garantit pas que les Sites Thalys et/ou l’Application sont exempts d’anomalies,
d’erreurs ou de bugs, ni que ceux-ci pourront être corrigés, ni que les Sites Thalys et/ou l’Application
fonctionneront sans interruption ou pannes.
Sauf dysfonctionnement des sites Thalys et/ou de l’Application qui lui serait imputable, THI Factory
ne pourra être tenue responsable des anomalies pouvant survenir en cours d’une Commande, du
traitement ou de l’impression d’un titre de transport, imputable soit au fait de l’Utilisateur, soit au
fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la prestation, soit à un cas de force majeure
(par exemple, anomalies causées par tout matériel, logiciel ou moyen de connexion utilisé ou par
un prestataire tiers).
THI Factory ne peut garantir que les sites Thalys et/ou l’Application, ainsi que les produits et services
qui y sont proposés, sont compatibles avec le matériel de l’Utilisateur utilisé pour y accéder et les
consulter.
Dans l’hypothèse où les Sites Thalys et/ou l’Application contiendraient des liens hypertextes allant
vers d’autres sites, il vous appartient de prendre connaissance des politiques des sites auxquels les
Sites Thalys et/ou l’Application vous renvoient. THI Factory ne prend aucun engagement concernant
tout autre site auquel vous auriez accès via les Sites Thalys et/ou l’Application.
THI Factory n’est en aucun cas responsable de dysfonctionnements imputables à des logiciels de
tiers.
THI Factory décline ainsi toute responsabilité en cas de préjudice direct ou indirect occasionné par
sa faute ou son omission, même grave, en ce compris par:
▪ Les sites Thalys et l’Application, y compris leur indisponibilité ou leur fonctionnement
technique, l’éventuel défaut de livraison ou de mise-à-jour en temps et en heure, et
l’éventuel défaut de sécurité ou de protection des données lors de la transmission par
internet impliquant l’intervention des personnes ou des systèmes informatiques échappant
au contrôle de THI Factory. THI Factory peut interrompre sans avertissement l’accès aux
sites susmentionnés ou à l’Application, ou à une partie de ceux-ci, à son entière discrétion ;
▪ L’information proposée sur les sites Thalys et/ou l’Application, son éventuelle inexactitude,
ainsi que le contenu et l’utilisation des sites web reliés auxdits sites ou à ladite Application
par des hyperliens ;
▪ Les virus, hacking attacks, vers informatiques ou des faits susceptibles d’être qualifiés de
délits informatiques ayant pour but de nuire d’une manière ou d’une autre au système
informatique d’un utilisateur des sites Thalys et/ou de l’Application, sauf en cas de faute
intentionnelle de THI Factory. THI Factory vous conseille d’utiliser un antivirus sur le
contenu complet téléchargé, le cas échéant.
En outre, THI Factory décline toute responsabilité en cas de préjudice direct ou indirect occasionné
par :
o La non-déconnexion du compte sur n’importe quels sites susmentionnés ou sur
l’Application, à chaque fin d’utilisation, THI Factory ne pouvant être tenue
responsable d’une quelconque utilisation effectuée par un tiers non-autorisé ;
o La non-synchronisation des données les plus récentes sur l’ordinateur ou appareil
mobile du client, THI Factory ne pouvant être tenu responsable de l’inexactitude
des données de l’utilisateur renseignées dans le compte des sites susmentionnés ou
de l’Application, entraînant tout problème de synchronisation ;
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o
o

Le défaut ou dysfonctionnement de Votre matériel qui Vous empêche de visiter ou
consulter les sites Thalys et/ou l’Application ;
La reproduction de tout ou partie de l’un quelconque des sites Thalys /ou de
l’Application par un tiers, et en particulier toute erreur ou toute omission ou
publication d’informations incomplètes, imprécises ou obsolètes par rapport à
l’information reprise sur les sites précités ou l’Application.

THI Factory se réserve le droit de modifier, et ce sans avoir à Vous en informer préalablement, les
fonctionnalités permettant la visite ou la consultation des sites Thalys et/ou de l’Application.

2.
Conditions d’utilisation spécifiques au service
ePress accessible depuis l’Application
Le service ePress est accessible à tout Utilisateur de l’Application, selon les conditions précisées ciaprès.
L’Utilisateur peut accéder au service ePress depuis l’Application :
•
Soit en cliquant dans la rubrique « ePress » dans le menu « Plus »,
•
Soit en cliquant dans la rubrique « Ma presse digitale » dans son compte Client My Thalys
World. Si l’Utilisateur est déjà authentifié, ePress s’ouvre automatiquement. Si l’Utilisateur n’est pas
authentifié, l’Utilisateur peut se connecter à son compte client My Thalys World en cliquant sur «
Me Connecter ». L’Utilisateur doit ensuite utiliser son identifiant et son mot de passe My Thalys
World.
Le service ePress n’est pas accessible depuis les sites Thalys.
Tout Utilisateur de l’Application a un accès à l’interface ePress et peut télécharger un nombre limité
de contenus disponibles à titre gratuit sans condition de voyage.
Les Utilisateurs Club et Club+ en possession d'un titre de transport Thalys disposent, à partir de
00h01 la veille du départ du train Thalys et jusqu'à 23h59 le jour du voyage, de différents niveaux
d’accès en fonction de leur statut :
-pour les Utilisateurs statut Club, téléchargement illimité parmi un catalogue de journaux et
magazines internationaux,
-pour les Utilisateurs Club+, téléchargement illimité parmi un catalogue de journaux, magazines et
bandes-dessinées internationaux.
Les contenus qui ont été téléchargés dans le respect des conditions ci-dessus sont disponibles
trente (30) jours à compter du jour du téléchargement.
L’Utilisateur peut à tout moment supprimer les contenus téléchargés dans la rubrique « Mes titres».

3. Obligations de l’Utilisateur des sites Thalys et/ou de
l’Application
L’Utilisateur reconnaît et accepte que :
▪ THI Factory, les sociétés de son groupe ou les Partenaires sont titulaires de tous les droits
de propriété intellectuelle relatifs aux Sites Thalys et/ou à l’Application qui leurs
appartiennent et dont ils détiennent les droits d’usage y afférents ;
▪ L’accès aux Sites Thalys et/ou à l’Application ne lui confère aucun droit de propriété
intellectuelle relatifs aux Sites Thalys et/ou à l’Application, qui restent la propriété exclusive
de THI Factory, des sociétés de son groupe ou des Partenaires.
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L’Utilisateur s’engage à :
▪ Ne pas faire usage des sites Thalys (en ce compris le compte client My Thalys World) et/ou
de l’Application à des fins illégales ou préjudiciables aux droits (y compris les droits de
propriété intellectuelle) ou aux intérêts de THI Factory ou de tiers, et s’engage en particulier,
à ne pas faire usage des sites susmentionnés ou de l’Application (en ce compris le compte
client My Thalys World et le service ePress), pour diffuser des secrets commerciaux, des
informations préjudiciables ou illégales, contraires aux bonnes mœurs, discriminatoires ou
offensantes pour THI Factory ou pour toute personne ;
▪ Ne pas perturber l’accès aux Sites Thalys (en ce compris le compte client My Thalys World)
et/ou à l’Application (en ce compris le compte client My Thalys World et le service ePress),
ni accéder aux systèmes informatiques de THI Factory, ni modifier ou utiliser l’un des sites,
application mobile ou systèmes informatiques de THI Factory pour transmettre des virus
informatiques, hacking attacks, vers informatiques, etc. ou commettre des faits susceptibles
d’être qualifiés de délits informatiques ;
▪ Ne pas reproduire, représenter, modifier, transmettre, publier, adapter, sur quelque support
que ce soit, par quelque moyen que ce soit, ou exploiter de quelque manière que ce soit,
tout ou partie des sites Thalys et/ou de l’Application ou des éléments apparaissant dans les
sites Thalys et/ou l’Application, sans l’autorisation préalable écrite de THI Factory. Sont
notamment interdites, sans que cela ne soit limitatif, les pratiques telles que le scrapping
ou l’utilisation de robots à des fins d’extraction, de reproduction de tout élément des sites
Thalys et/ou de l’Application, y compris les offres de prestations qui y sont présentées,
notamment à des fins commerciales.
En cas de non-respect des obligations de l’Utilisateur des sites Thalys et/ou de l’Application ou des
obligations prévues dans les Conditions Générales du programme MyThalysWorld, THI Factory se
réserve le droit d’interdire et de bloquer immédiatement l’accès aux sites et à l’Application (en ce
compris le compte client My Thalys World et le service ePress), d’interdire l’accès sur son réseau
sans remboursement des billets payés, et de réclamer des dommages et intérêts. De plus,
l’utilisateur accepte de dédommager et exonérer THI Factory de toute responsabilité en cas de
pertes, dommages, coûts, frais subis par THI Factory suite au non-respect par l’Utilisateur de l’une
quelconque de ses obligations.
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PARTIE 3
DIVERS
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1. Informations et réclamations
Les demandes d’informations, réclamations et suggestions portant sur les Sites Thalys.com,
ThalysNet.com et/ou l’Application et/ou relatives au suivi d’une commande de titres de transport
Thalys ou tout autre produit vendu par THI Factory (à l’exclusion des produits et services vendus
par les Partenaires) peuvent être adressées au service clientèle de THI Factory:

•

Par courrier : Service Clientèle Thalys, B.P. 14, B-1050 Bruxelles 5 (Belgique)
Par téléphone :
• En Belgique : +32 70 66 77 88 (0.30€ /min), tous les jours de 7h à 22h
• En France : +33 825 84 25 97 (0.30€ /min), tous les jours de 7h à 22h
• En Allemagne : +49 1 807 07 07 07 (0,14€/min depuis un poste fixe en Allemagne;
0,42€/min maximum depuis un téléphone portable allemand), tous les jours de 7h
à 22h
Aux Pays-Bas : 0900 66 77 888 (0,30€/minute), tous les jours de 7h à 22h

▪

Par webform: https://thalys.secure.force.com/?language=fr&country=be

▪
▪

2. Traitement des données personnelles
2.1 Les Données Personnelles que Vous nous fournissez lors de l’utilisation de l’un des quelconque
sites susmentionnés et/ou l’Application seront utilisées, traitées et conservées par Thalys, en
conformité avec la Politique de confidentialité Thalys. A cette fin, Thalys, en tant que
responsable du traitement, remplira toutes ses obligations découlant du RGDP en matière de
protection des Données Personnelles.
2.2 Thalys s’engage ainsi à préserver l’intégrité et la confidentialité desdites Données et à mettre
en place les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour protéger les Données
Personnelles en conformité avec la législation applicable.
2.3 Thalys prendra notamment les mesures techniques et organisationnelles requises pour protéger
les Données Personnelles contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte
accidentelle ainsi que contre la modification, l'accès et tout autre traitement non autorisé des
Données Personnelles. Ces mesures doivent assurer un niveau de protection adéquat, compte
tenu, d'une part, de l'état de la technique en la matière et des frais qu'entraîne l'application de
ces mesures et, d'autre part, de la nature des données à protéger et des risques potentiels.
2.4 Les Données Personnelles que Vous nous communiquez dans le cadre des présentes sont et
demeureront votre propriété exclusive.
2.5 Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, à la portabilité, à l’effacement de vos données
personnelles et d’un droit d’opposition et de limitation du traitement. Ces droits peuvent être
exercés en conformité avec la Politique de confidentialité Thalys.

3. Validité des clauses
Dans le cas où une ou plusieurs clauses des présentes Conditions Générales serai(en)t déclarée(s)
nulle(s), illégale(s) ou ne pourrai(en)t être mise(s) en œuvre, toutes les autres clauses demeureront
valides et continueront de lier les parties.
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4. Droit applicable et juridictions compétentes
Pour tout litige relatif à la validité, l’interprétation, l’exécution ou l’inexécution des droits et
obligations liés aux présentes Conditions Générales, le droit belge sera applicable et, sauf disposition
légale contraire, seuls les tribunaux bruxellois sont compétents pour trancher ces litiges.

5. Versions linguistiques
Les présentes Conditions Générales sont disponibles en français, néerlandais, anglais et allemand.
Dans l’hypothèse où l’une ou plusieurs clauses de ces Conditions Générales serai(en)t soumise(s) à
interprétation et/ou en cas de contradiction entre différentes versions linguistiques, seule la version
française prévaudra.
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