Tarifs Spéciaux MTN sur Emirates Airlines
Conditions Générales
1. Dans le cadre de ces conditions générales (qui s’ajoutent aux conditions générales standard d’utilisation des
Services de MTN, mentionnées sur le site www.mtn.ci), chacun "Nous", "Notre" et "Nos" font référence à Mobile
Telephone Network Cote d’Ivoire S.A, une entreprise à responsabilité limitée dûment établie conformément aux
droits des sociétés de la Côte d'Ivoire, ayant son adresse enregistrée à Avenue Crosson Duplessis, 01 BP. 3865
Abidjan 01, Tel. : 46 46 00 00, www.mtn.ci "(MTN CI). "Vous" ou "Votre" font référence à vous, le client et
l'utilisateur du Service. En utilisant le Service, nous considérons que vous avez accepté ces conditions générales.
2. MTN CI est sponsor des tarifs spéciaux MTN sur Emirates Airlines (" le Service "), qui récompense des clients
choisis avec des remises sur leurs billets sur Emirates Airlines.
3. Cette offre est actuellement disponible pour des clients choisis par MTN.
4. Les clients choisis pour cette offre seront notifiés via SMS afin d’avoir accès aux offres d’Emirates Airlines en
réservant via le site web de MTN pour leur permettre d’avoir accès à cette remise spéciale.
5. Cette récompense n'est pas transférable et ne peut pas être échangée contre l'équivalence en liquide (cash).
6. Ce Service est valable tant que le partenariat court entre MTN et Emirates Airlines.
7. Ce Service est disponible seulement pour les résidents ivoiriens.
8. Soumis au précédent, MTN CI se réserve le droit de changer ces conditions générales à tout moment. En les
acceptant pour l’utilisation de ce Service, nous considérons que pour avoir accepté ceux-ci, vous acceptez
n'importe quels termes divers et conditions qui seront associés au Service.
9. Ce service et les caractéristiques dans le Service peuvent être protégés par des droits de propriété intellectuelle
appartenant à MTN CI ou à ses concédants. MTN CI ne vous accorde aucune licence en ce qui concerne de tels
droits, sauf à la mesure exigée pour votre utilisation personnelle du Service conformément à ces conditions
générales. MTN CI et un autre produit MTN CI ou une extension de Service sont les marques déposées de MTN CI
et vous n’avez pas le droit de reproduire ces marques (sauf à la mesure exigée pour votre utilisation personnelle
du Service) sans notre consentement écrit antérieur.
10. Le contenu de ce Service est fourni à MTN par Emirates Airlines. MTN CI ne fait aucune promesse et n'accepte
aucune responsabilité, exprimée ou impliquée concernant l'offre, y compris, mais non limitée à son exactitude, la
pertinence ou la qualité.
11. N'importe quelle autre utilisation du Service est entièrement soumise à votre propre risque et MTN CI n’est en
aucun cas responsable de dégâts collatéraux (dommages et intérêts) directs, indirects, fortuits ou consécutifs
(conséquents) incluant également les pertes de revenu, de données ou d'autres informations conséquemment à
l'utilisation ou l'incapacité d'utiliser le Service.
12. Les Clients choisis jouiront de cette offre autant que possible tant qu'ils continueront d’être clients MTN CI.
13. N'importe quelle déviation des règles du Service et/ou une tentative de le manipuler aboutira à la
disqualification du Client.
14. MTN CI a toujours la décision finale. Aucune correspondance n’y sera intégrée.

15. La récompense est entièrement et partiellement nominative et doit être prise comme telle.
16. MTN ne donnera aucune garantie ou ne garantira rien par rapport à ce Service et le Client nous désengage par
la présente et nous tient nous et nos agents libres de toute responsabilité, blessure, perte ou dégâts de n'importe
quelle type, autant que c'est autorisé par la loi, résultant de sa (ou ses agents) participation ou Son acceptation
d'utilisation ou l'utilisation de ce service.
17. Ces conditions générales sont régies par la Loi Ivoirienne et Vous et MTN CI se soumets à la juridiction des
Tribunaux Ivoiriens.
18. En ce qui concerne le service client, les utilisateurs peuvent contacter notre Service Client en appelant le 555.

