
MODALITÉS DU PROGRAMME FAMOUS AGENTS 

Nous sommes heureux que vous ayez décidé de prendre part au programme Famous Agents 

d’AccorHotels (le « programme »). Ces modalités (les « modalités ») régissent votre accès et votre 

participation au programme, lequel est administré par Accor Services Canada Inc. faisant affaire sous le 

nom d’AccorHotels (« AccorHotels » ou « nous »). Nous nous sommes engagés à fournir et à protéger 

les avantages et les privilèges accordés aux professionnels du voyage.  

Veuillez lire attentivement ces modalités avant d’adhérer au programme puisqu’elles constituent une 

entente exécutoire conclue entre AccorHotels et vous. En vous inscrivant, en adhérant ou en participant 

au programme, vous (a) faites valoir et garantissez que vous êtes admissible à adhérer et à participer au 

programme et (b) vous indiquez que vous êtes d’accord avec ces modalités et que vous les respecterez 

sans réserve ni condition. 

Veuillez noter que nous pouvons changer ces modalités en tout temps, à notre discrétion et sans préavis. 

Assurez-vous donc de les lire périodiquement. Si vous demeurez membre du programme après que toute 

modification ait été annoncée, fournie ou signalée, cela signifie que vous acceptez ce changement. 

Si vous n’êtes pas d’accord avec ces modalités ou si vous n’êtes pas admissible à participer au 
programme, veuillez ne pas vous y inscrire ou y adhérer. 

 
1. ADMISSIBILITÉ AU PROGRAMME: 

 
Ce programme s’adresse uniquement (A) aux agents de voyage professionnellement engagés à plein 
temps dans la promotion et la vente de voyages au grand public, y compris par l’entremise de 
relations d’affaires suivies avec les fournisseurs de voyages et (B) aux propriétaires ou gestionnaires 
d’agences de voyage qui ont obtenu au préalable l’approbation du directeur du programme. Si ce qui 
précède ne décrit pas fidèlement la nature de vos activités, vous n’êtes pas admissible à l’adhésion 
au programme. Par exemple, les personnes qui détiennent une carte d’identité d’agent de voyage 
mais qui ne sont pas professionnellement employées à titre d’agent de voyage à plein temps ou qui 
ne possèdent pas ou ne gèrent pas une agence de voyage ne sont pas admissibles à l’adhésion. 
AccorHotels peut, à tout moment et à sa discrétion, mener une enquête sur l’admissibilité d’une 
personne, notamment pour vérifier si elle exerce bien le métier d’agent de voyage à plein temps. Les 
membres (définis ci-dessous) ou les membres potentiels acceptent de collaborer raisonnablement 
avec AccorHotels à cet égard. 

 
2. INSCRIPTION AU PROGRAMME: 

 
A. Si vous répondez aux critères d’admissibilité, veuillez vous inscrire au programme à 

famousagents.frhi.com (le « site du programme ») en suivant les instructions affichées à 
l’écran et en fournissant l’information requise pour ouvrir votre compte du programme (le 
« compte »). Veuillez noter que nous nous réservons le droit de demander des 
renseignements supplémentaires pour confirmer votre admissibilité au programme après 
l’inscription. Si vous n’êtes pas en mesure ou pas disposé à fournir suffisamment 
d’information pour confirmer votre admissibilité, le compte sera immédiatement désactivé. 
 

B. Si vous êtes admissible à participer au programme, nous vous ferons parvenir après votre 
inscription une trousse de membre du programme et vous deviendrez alors membre du 
programme (un « membre »). Bienvenue ! 

 
C. Veuillez noter qu’il ne peut y avoir qu’un seul compte par membre. 

 
D. Les comptes sont incessibles. 
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3. CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS ET AUTORISATION ACCORDÉE À 

ACCORHOTELS: 
 

A. Politique. À AccorHotels, nous accordons une grande importance à la protection de votre vie 
privée. Notre objectif consiste à traiter avec le plus grand respect les renseignements 
personnels que vous nous fournissez et l’information figurant à votre compte. Veuillez lire 
notre politique de confidentialité pour savoir comment seront traités les renseignements 
personnels que vous nous communiquez. 
 

B. Transmission d’information aux employeurs. Veuillez noter que dans le cadre de nos efforts 
visant à protéger votre vie privée, nous ne fournirons pas d’information sur une adhésion 
individuelle ou sur un compte aux employeurs des membres à moins que le membre nous en 
donne l’autorisation formelle. Toutefois et tel qu’il est aussi indiqué à la section 1 ci-dessus, 
le service d’assistance administrative du programme (le « service d’assistance du 
programme ») peut communiquer avec les employeurs des membres pour confirmer leur 
emploi, vérifier l’authenticité des réservations effectuées ou examiner les activités associées 
à l’attribution des points. Votre participation au programme indique que vous consentez à la 
transmission de cette information à votre employeur. 

 
C. Garantie du contenu de membre. Vous reconnaissez et acceptez de devoir nous fournir 

certains renseignements ou tout autre contenu par l’entremise de votre compte ou autrement 
pour pouvoir participer au programme et à ses divers éléments (le « contenu de membre »). 
Vous faites valoir et garantissez que (i) vous avez le droit de nous fournir un tel contenu de 
membre, y compris tout renseignement personnel et (ii) que ledit contenu de membre n’est 
pas diffamatoire, ne porte pas atteinte à la vie privée ou à la diffusion d’information, n’est pas 
illégal ou autrement inadmissible, ne constitue pas ni ne favorise une infraction criminelle, ne 
viole pas les droits de toute partie, n’entraîne aucune responsabilité et n’enfreint aucun 
statut, loi, règlement, ordonnance, décision d’un organisme administratif ou d’un tribunal ou 
aucun acte similaire émanant d’une autorité gouvernementale (les « lois »). 

 
D. Autorisation accordée à AccorHotels. Vous accordez à AccorHotels le droit et l’autorisation 

illimités, perpétuels, libres de redevances et universels d’utiliser le contenu de membre le cas 
échéant pour administrer, offrir, maintenir et fournir le programme ainsi qu’à des fins 
professionnelles par AccorHotels, sans votre consentement supplémentaire ou droit de 
regard sur toute utilisation ou élément du contenu de membre. Cela comprend le droit de 
reproduire, modifier, adapter, traduire, créer des œuvres dérivées, partager, publier et 
distribuer le contenu de membre. Veuillez noter que cette autorisation ne restreint et 
n’invalide pas notre obligation de respecter le caractère privé des renseignements 
personnels conformément aux politiques susmentionnées. Veuillez aussi noter qu’il est 
impossible d’adhérer au programme et de limiter, contrôler ou supprimer une telle utilisation 
du contenu de membre. Vous reconnaissez et acceptez également que vous n’avez droit à 
aucun dédommagement pour l’utilisation permise du contenu de membre. 
 

4. ADMISSIBILITÉ LIÉE AUX POINTS, ÉTABLISSEMENTS PARTICIPANTS ET 

OBTENTION DE POINTS: 
 

A. Admissibilité. Nous attribuons des points (les « points ») aux membres individuels pour 
chacune des réservations de client admissibles individuelles (définies ci-dessous) dont le 
séjour a été effectué aux établissements participants. 

 
 

 



B. Établissements participants. Les établissements suivants sont des « établissements 
participants » (chacun étant un « établissement participant ») aux fins du programme : 
 

 tous les hôtels et centres de villégiature de marque Fairmont, Raffles et 
Swissôtel du monde entier ; 

 Les hôtels et centres de villégiature Sofitel et Pullman situés uniquement au 
Canada et aux États-Unis ; et 

 toutes les résidences inscrites à onefinestay.com (« onefinestay ») partout dans 
le monde, qu’il s’agisse de villas, d’appartements ou d’autres types de 
logements. 
 

C. Accumulation et échange de points. Les points peuvent ensuite être échangés contre 
certaines récompenses (les « récompenses ») dont la liste apparaît sur le site du 
programme et, en tout état de cause, incluant présentement la marchandise offerte à notre 
centre commercial en ligne, auquel les membres peuvent accéder par l’entremise d’un lien 
fourni sur le site du programme, ainsi que des bons et des cartes-cadeaux (les « bons ») 
comprenant des bons échangeables contre des séjours à certains établissements Fairmont, 
Raffles et Swissôtel (respectivement les « bons de séjour » et les « hôtels acceptant les 
récompenses »), tous assujettis aux modalités énoncées ci-dessous. 
 

D. Réservations de client admissibles. Une « réservation de client admissible » est une 
réservation d’au moins une nuitée faite par un membre à un établissement participant au 
nom d’un client voyageur (le « client ») par l’entremise des canaux suivants : le système 
mondial de distribution (SMD), les centres d’appels d’AccorHotels, un établissement 
participant, fairmont.com, raffles.com, swissotel.com, les centres d’appels onefinestay, une 
agence de voyage en ligne ou un grossiste (en ligne ou hors ligne). Les réservations de client 
admissibles excluent expressément (i) les réservations pour un voyage de groupe, pour un 
congrès, à tarif réduit (c.-à-d. un tarif d’agent de voyage ou un autre tarif de l’industrie), pour 
des séjours gratuits ou associés à des programmes de récompenses privés ou de tiers (par 
ex. : American Express, AAA, AARP) ; (ii) les réservations faites par le membre pour lui-
même ; (iii) les réservations effectuées pour un membre de la famille du membre ou en son 
nom, quel que soit le tarif payé ; (iv) les réservations faites ou concrétisées avant que le 
membre adhère au programme ; et (v) les réservations effectuées au nom d’un proche 
collègue ou d’une personne travaillant pour la même organisation que le membre, quel que 
soit le tarif payé. 
 

E. Propriété et divulgation 
 

i. L’adhésion au programme et les points appartiennent au membre et non à 
l’employeur ou aux clients du membre. Toutefois, pour pouvoir continuer à participer 
au programme, les membres doivent aviser leur employeur et leurs clients qu’ils 
prennent part au programme et que des points leur sont attribués personnellement 
lorsqu’ils effectuent des réservations de client admissibles en leur nom à des 
établissements participants. Les membres doivent aussi s’assurer que leur 
participation au programme ne viole ni n’enfreint aucun code de conduite, politique 
ou directive de l’entreprise ou de l’employeur ainsi qu’aucune loi applicable. Il 
incombe aux membres de déterminer si leur participation au programme est 
conforme aux lois applicables et aux politiques, codes, règles de déontologie ou 
directives de leur employeur. 
 

ii. Il incombe aux membres qui changent d’emploi d’aviser leur nouvel employeur de 
leur participation au programme dans les 30 jours suivant le début de leur nouvel 
emploi. Les membres peuvent conserver les points accumulés lorsqu’ils travaillaient 
pour leur précédent employeur. 



iii. Pour plus de clarté, nous ne sommes pas responsables et nous déclinons 
explicitement toute responsabilité quant au respect ou au non-respect de ces 
conditions de la part d’un membre, incluant le fait de ne pas divulguer l’information 
pertinente aux clients ou aux employeurs. 

 
F. Obtention de points 

 
i. Il incombe au membre d’indiquer son numéro de membre du programme et de fournir 

tous les renseignements relatifs à la réservation, tel qu’il est décrit dans cette section, 
pour recevoir des points. Pour obtenir des points lors d’une réservation de client 
admissible, le membre doit : 

 lors d’une réservation faite par l’entremise du SMD, inscrire FA + son 
numéro de membre du programme dans le champ Instructions spéciales 
(SI), par ex. : /SI-FA123456 ; 

 lors d’une réservation faite par l’entremise d’un centre d’appels 
d’AccorHotels, directement auprès d’un établissement participant ou par 
l’entremise d’un centre d’appels onefinestay, indiquer son numéro de 
membre du programme à l’agent de reservation. Veuillez noter que les 
réservations de client admissibles aux établissements Pullman et Sofitel 
participants doivent être faites par l’entremise du centre d’appels 
d’AccorHotels ou directement auprès de l’établissement participant. Elles 
ne peuvent pas être effectuées en ligne ; 

 lors d’une réservation faite à fairmont.com, raffles.com et swissotel.com, 
inscrire FA + son numéro de membre du programme dans le champ 
Famous Agents ; 

 lors d’une réservation faite auprès d’un grossiste, en ligne ou hors ligne, 
inscrire les renseignements relatifs à la réservation sur le formulaire de 
demande de réservation de gros figurant sur le site du programme. 
Veuillez noter que cette demande doit inclure uniquement les 
réservations de client admissibles dont le séjour s’est effectué dans les 
30 jours précédant la date d’adhésion du membre au programme. Les 
réservations concrétisées plus de 30 jours avant l’adhésion ne 
permettent pas d’obtenir de points.  

ii. Si le membre a respecté les exigences énumérées dans cette section, les points 
seront attribués dans les 10 à 14 jours ouvrables suivant la date de départ du client 
et devraient apparaître au compte du membre sur le site du programme au même 
moment. 
 

iii. Les membres ne peuvent pas obtenir de points pour réservation de groupe par 
l’intermédiaire du programme Famous Agents. Ils doivent s’inscrire au Club 
AccorHotels Meeting Planner afin de pouvoir accumuler des points pour réservation 
de groupe. Les membres ne peuvent pas obtenir de points à la fois du Club 
AccorHotels Meeting Planner et du programme Famous Agents pour une même 
réservation. 
 

 

 
 
 



G. Restrictions et conditions supplémentaires 
 

i. Un seul membre peut réclamer des points pour une réservation de client admissible. 
Si deux membres étaient impliqués dans le processus de réservation (par ex. : un 
agent de voyage qui réserve par l’entremise d’un agent grossiste), en ce qui 
concerne la propriété des points, la réservation appartient au membre que le client a 
joint en premier. Si deux membres réclament des points pour la même réservation, le 
service d’assistance Famous Agents demandera des renseignements 
supplémentaires aux deux parties pour établir la propriété véritable. S’il est établi que 
les points ont été attribués à un membre par erreur, les points seront soustraits de 
son compte et portés au compte du vrai propriétaire. 
 
 

ii. Les points sont attribués uniquement à des membres individuels et les points de 
plusieurs membres ne peuvent pas être mis en commun pour quelque raison que ce 
soit. Si nous établissons que des membres mettent leurs points en commun, nous 
pouvons agir de l’une ou l’autre des façons suivantes : (a) supprimer les points des 
comptes des membres en cause, (b) annuler toute récompense acquise grâce à ces 
points ou (c) exclure les membres du programme. 

  
iii. Les points ne peuvent pas être transférés entre membres ou d’un membre à tout 

tiers, y compris son employeur. De plus, les points ne peuvent pas être achetés. 
  

iv. Pour plus de clarté, les réservations effectuées ou concrétisées avant qu’une 
personne adhère au programme ne constituent pas des réservations de client 
admissibles et, par conséquent, ne permettent pas d’obtenir des points. 
 

v. Nous nous réservons le droit, à tout moment, de modifier les critères d’admissibilité 
énumérés ci-dessus et de déterminer si le membre peut obtenir des points. Vous 
reconnaissez et acceptez que toutes nos décisions à ces égards sont sans appel. 
 

vi. Pour pouvoir obtenir des points bonis Famous Agents, les membres doivent avoir fait 
au moins une réservation dont le séjour a été effectué au cours des 18 derniers mois. 
 

5. POINTS MANQUANTS 
 

A. Il incombe aux membres de vérifier le solde de leurs points en ouvrant une session sur le site 
du programme pour accéder à leur compte. Les points pour réservations de client 
admissibles qui n’apparaissent pas au compte d’un membre (les « points manquants ») 
peuvent être réclamés en remplissant en ligne le formulaire « Séjour manquant » qui se 
trouve sur le site du programme. Sur réception de la demande, nous vérifierons les 
informations fournies pour déterminer si les points auraient dû être attribués. 
 

B. Pour obtenir les points manquants, le numéro de membre IATA doit avoir été inscrit au 
moment d’effectuer la réservation de client admissible et les points ne doivent pas avoir été 
attribués à un autre membre pour la même réservation de client admissible. Les demandes 
de points manquants doivent être faites dans les six mois suivant la date de départ du client 
liée à la réservation admissible. Après ce délai, les demandes seront rejetées. 
 

C. Veuillez allouer de quatre à six semaines pour le traitement des demandes de points 
manquants et l’attribution des points (s’il y a lieu). 
 



D. Tel qu’il est indiqué ci-dessus, les membres ne peuvent pas obtenir de points pour les 
réservations de client admissibles effectuées avant leur adhésion au programme. 
 

6. ACTIVITÉ ET MAINTIEN DU COMPTE 
 

A. En général. Outre l’exactitude de l’information relative à la réservation en vue de l’attribution 
de points, les membres doivent s’assurer de l’exactitude de tous les autres éléments du 
contenu de membre, y compris les noms, adresses, numéros de téléphone et adresses de 
courriel. Toute modification au contenu de membre, incluant l’annulation de l’adhésion, doit 
être faite par le membre sur le site du programme, par courriel en joignant le service aux 
membres Famous Agents à famousagents@accor.com, par téléphone au 1 866 326-6875 
(sans frais en Amérique du Nord) ou au 506 870-6750 (ailleurs dans le monde) ou par la 
poste à l’adresse apparaissant à la fin des présentes modalités. 

B. Désactivation automatique d’un compte et annulation des points. Les comptes ne comportant 
aucune réservation de client admissible concrétisée pendant une période de six mois 
peuvent être désactivés sans préavis. Les membres ne pourront pas mener d’activités de 
réservation par l’entremise d’un compte désactivé, à moins qu’un tel compte ne soit réactivé, 
tel qu’il est décrit ci-dessous. Les membres pourront échanger les points liés à un compte 
désactivé dans les douze (12) mois suivant la désactivation du compte. Tous les points 
accumulés qui n’auront pas été échangés après cette période seront annulés. 
 

C. Réactivation d’un compte. Les membres peuvent demander que leur compte soit réactivé. 
Nous examinerons de telles demandes au cas par cas. Pour que votre compte soit réactivé, 
vous devrez prouver qu’une réservation de client admissible concrétisée y figurait bien dans 
les six mois précédant sa désactivation et que votre numéro de membre IATA ou du 
programme a été fourni lors de la réservation. D’autres renseignements peuvent être exigés 
pour déterminer si le compte peut être réactivé, y compris pour s’assurer que vous êtes 
toujours admissible au programme. Si un compte est réactivé, le membre bénéficiera alors 
d’une période supplémentaire de six mois pour reprendre l’activité nécessaire au maintien du 
compte actif ou pour échanger les points existants. Après six mois, si aucune réservation de 
client admissible concrétisée n’apparaît au compte ou si aucun point n’a été échangé, 
l’adhésion sera annulée. 
 

D. Comptes multiples. Tel qu’il est indiqué ci-dessus, les membres ne peuvent posséder qu’un 
seul compte. Si votre compte a été désactivé pour quelque raison que ce soit, que vous 
n’avez pas tenté de le réactiver, mais que vous vous êtes plutôt réinscrit au programme, 
votre deuxième compte (et tous les comptes à venir) sera immédiatement désactivé, sans 
préavis. 
 

E. Relevé de membre. Il est possible de consulter en ligne un relevé indiquant le nombre total 
de points que vous avez accumulés. Il suffit d’ouvrir une session sur le site du programme 
afin d’accéder à votre compte. Pour toute question concernant vos points accumulés, veuillez 
faire parvenir un courriel à famousagents@accor.com ou nous joindre par téléphone au 
1 866 326-6875 (sans frais en Amérique du Nord) ou au 506 870-6750 (ailleurs dans le 
monde). 
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7. POINTS BONIS, PRIX ET AUTRES POSSIBILITÉS 
 
Nous pouvons, de temps à autre et à notre discrétion, offrir aux membres la possibilité de recevoir 
des points bonis ou des prix, notamment parce qu’ils ont atteint certains objectifs de rendement, 
participé à certaines activités (par ex. : un sweepstake ou un concours) ou atteint certains seuils de 
recettes prédéterminés. Les modalités liées à la participation à de telles activités et à l’attribution de 
points bonis ou de prix peuvent être consultées sur le site du programme. Lesdites modalités sont 
intégrées aux présentes modalités par renvoi et représentent une partie de l’entente conclue entre 
AccorHotels et vous. De plus, votre participation à l’une ou l’autre de ces activités signifie que vous 
êtes d’accord avec lesdites modalités. À moins d’indication contraire dans les modalités applicables, 
les points bonis offerts aux membres qui ont atteint certains seuils de recettes prédéterminés seront 
attribués compte tenu de la valeur totale en dollars US du revenu d’hébergement (excluant les taxes, 
les suppléments exigés par les centres de villégiature ou tous autres frais accessoires) pour chaque 
réservation individuelle. 
 

8. OBTENTION DE RÉCOMPENSES 
 

A. Conditions générales. Quand vous avez accumulé suffisamment de points, vous pouvez 
choisir de vous procurer une récompense. Veuillez prendre connaissance des conditions 
particulières régissant certaines catégories de récompenses ci-après et des conditions 
générales s’appliquant à toutes les récompenses. 
 

B. Centre commercial en ligne Famous Agents 
 

i. Un nombre de points minimum est requis pour obtenir une récompense. Le nombre 
de points requis indiqué à notre centre commercial en ligne comprend toutes les 
taxes et les frais d’expédition standard. Le service express n’est pas offert. 
 

ii. Une période de traitement de 8 à 12 jours ouvrables (délai d’expédition non compris) 
s’applique à toutes les demandes de récompense. Les membres doivent tenir 
compte de ce délai lorsqu’ils passent une commande. 
 

iii. Nous ne pouvons pas garantir que des récompenses particulières seront disponibles 
en tout temps. Nous pouvons annuler, modifier ou suspendre la disponibilité de toute 
récompense, à notre discrétion, en tout temps et sans préavis. 
 

iv. Les récompenses sous forme de biens, de services, d’installations et d’avantages qui 
ne sont pas fournies par AccorHotels ou un établissement participant mais par un 
fournisseur indépendant sont toujours assujetties aux modalités énoncées par ce 
tiers ainsi qu’aux restrictions et exclusions qu’il pourrait imposer. Rendez-vous à 
notre centre commercial en ligne pour consulter les modalités se rapportant à la 
marchandise, aux diverses activités et aux cartes-cadeaux de détaillants. 
 

v. Les récompenses Famous Agents ne seront pas remplacées si elles sont perdues, 
volées ou détruites. 
 

vi. Les points ou les récompenses peuvent être assujettis à l’impôt. Toute obligation 
fiscale, y compris et sans s’y limiter la divulgation de l’obtention et de l’utilisation de 
points ou de récompenses, demeure la responsabilité du membre. 
 

vii. Veuillez noter que toutes les récompenses doivent être obtenues et échangées 
uniquement par le membre et non par une autre personne ou entité. 



viii. Pour consulter les modalités se rapportant aux cartes-cadeaux Fairmont, rendez-
vous à fairmont.com/promotions/giftcardterms. 
 

ix. Pour consulter les modalités se rapportant aux cartes-cadeaux Raffles, rendez-vous 
à raffles.com/offers/gift-card/terms-and-conditions. 
 

x. Pour consulter les modalités se rapportant aux cartes-cadeaux Swissôtel, rendez-
vous à buyatab.com/custom/Swissotel. 

 
C. Échange de bons de séjour 

 
i. Avant d’utiliser un bon de séjour, vérifiez la disponibilité des chambres à l’hôtel 

acceptant les récompenses où vous avez choisi de séjourner par téléphone au 
1 866 840-8085 (sans frais en Amérique du Nord) ou au 506 387-0387 (ailleurs dans 
le monde) ou par courriel à famousagentsreservations@accor.com. Une fois la 
disponibilité confirmée, joignez-nous par téléphone pour effectuer votre réservation et 
mentionnez à l’agent que vous souhaitez utiliser un bon de séjour obtenu par 
l’intermédiaire du programme.  
Veuillez noter que les réservations faites en utilisant un bon de séjour ne peuvent 
pas être effectuées plus de 90 jours à l’avance, ni par l’entremise du SMD ni 
directement auprès de l’hôtel concerné. Les réservations peuvent seulement être 
faites au nom du membre en nous joignant par téléphone ou par courriel, tel qu’il est 
indiqué ci-dessus. Les bons de séjour sont incessibles. 
 

ii. Une fois la réservation confirmée, veuillez demander votre bon de séjour au centre 
d’échange sur le site du programme. Le bon de séjour vous sera envoyé par courriel 
à l’adresse électronique inscrite à votre compte au moins une semaine avant la date 
d’arrivée à l’hôtel. Veuillez allouer trois jours ouvrables pour le traitement des 
demandes de bons de séjour. 
 

iii. Les bons de séjour doivent être échangés aux hôtels acceptant les récompenses. 
Les dates de réservation individuelle sont assujetties à la disponibilité, aux périodes 
de restriction saisonnières et à toutes les modalités, conditions et politiques 
applicables aux hôtels acceptant les récompenses. Les bons de séjour ne peuvent 
pas être échangés auprès d’agences de voyage et ne donnent pas droit à une 
commission. Les membres doivent garantir leurs réservations au moyen d’une carte 
de crédit. Les bons de séjour imprimés doivent être échangés lors de 
l’enregistrement à l’hôtel et une carte d’identité d’agent de voyage doit être présentée 
sur demande. 
 

iv. Les bons de séjour sont valables pour une nuitée au type d’établissement (hôtel 
urbain ou centre de villégiature) et selon la catégorie de chambre (chambre standard 
ou chambre-salon) indiqués sur le bon, excluant les pourboires, les taxes et les 
suppléments exigés par les centres de villégiature (s’il y a lieu). Deux bons de séjour 
au maximum peuvent être utilisés par séjour. Les nuitées additionnelles seront 
facturées au tarif réservé aux membres (défini ci-dessous) ou au meilleur tarif offert. 
Les nuitées additionnelles dépendent de la disponibilité. Des restrictions quant à la 
durée du séjour peuvent s’appliquer. 
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v. Les bons de séjour peuvent uniquement s’appliquer à la chambre occupée par le 
membre ; le tarif familial d’AccorHotels s’applique aux enfants qui accompagnent le 
membre. Les bons de séjour ne peuvent pas être jumelés à aucun autre bon, 
récompense ou offre promotionnelle, y compris ceux de tout programme de 
fidélisation d’AccorHotels actuel ou antérieur. 
 

vi. Le membre dont le nom figure sur le bon de séjour doit s’occuper de l’enregistrement 
à l’hôtel acceptant les récompenses où il séjourne, qu’il partage la chambre avec une 
autre personne ou non. Si ledit membre ne s’en charge pas, le tarif de la chambre 
sera remplacé par le tarif du jour dudit hôtel acceptant les récompenses et la 
personne qui occupe la chambre sera responsable de tous les frais. 

vii. Les bons de séjour ne peuvent pas être échangés contre d’autres produits ou 
services ni utilisés pour les programmes de groupe ou les réceptions. Sauf si les lois 
applicables l’exigent, ces bons n’ont aucune valeur de rachat au comptant et seront 
annulés s’ils sont vendus contre de l’argent comptant ou toute autre contrepartie. Les 
bons de séjour sont incessibles et ne seront pas remplacés s’ils sont perdus ou 
volés. 
 

D. Échange des bons offerts par des tiers 
 

i. Les bons échangeables contre des biens, des services, des installations et des 
avantages qui ne sont pas fournis par AccorHotels ou un établissement participant 
mais par un fournisseur indépendant sont toujours assujettis aux modalités énoncées 
par ce tiers ainsi qu’aux restrictions et aux exclusions qu’il pourrait imposer. 
 

ii. Si vous choisissez un bon offert par un tiers à titre de récompense, vous devrez 
préciser par écrit l’adresse d’expédition de préférence. Nous déterminerons le mode 
d’expédition approprié selon la valeur totale de la récompense, à notre discrétion. 
Veuillez noter que l’on ne demandera pas aux membres de payer des frais de 
manutention ou de livraison liés à l’expédition des récompenses sans leur 
consentement écrit (incluant par courriel). Les bons peuvent être expédiés au moyen 
d’un service non garanti, à notre discrétion. 
 

9. TARIF RÉSERVÉ AUX MEMBRES FAMOUS AGENTS 
 

A. Admissibilité 
 

i. Nous offrons aux membres un tarif spécial pour les séjours aux hôtels et centres de 
villégiature Fairmont, Raffles et Swissôtel (respectivement le « tarif réservé aux 
membres » et les « hôtels FRS »). Ce tarif est attribué exclusivement aux membres 
du programme dont le compte comporte une réservation de client admissible 
concrétisée dans les six mois précédant la date à laquelle un membre a l’intention de 
faire une réservation au tarif réservé aux membres (un « membre actif »). Si aucune 
réservation de client admissible concrétisée n’apparaît à votre compte durant cette 
période, vous n’êtes pas considéré comme un membre actif et, par conséquent, vous 
ne pouvez pas profiter du tarif réservé aux membres, à moins d’avoir obtenu une 
autorisation préalable de la part du gestionnaire du programme. N’oubliez pas que 
les réservations faites pour les membres de votre famille ou en leur nom ne 
constituent pas des réservations de client admissibles. 
 
 
 



ii. Nonobstant ce qui précède, les personnes qui sont membres, mais qui ne sont pas 
membres actifs ou les personnes qui sont membres, mais qui ne sont pas 
admissibles à participer au programme au moment où elles souhaitent se prévaloir 
du tarif réservé aux membres ne pourront pas profiter de ce tarif. Par exemple, une 
personne possédant un numéro de membre IATA, mais qui ne répond pas aux 
critères d’admissibilité du programme ne pourra pas profiter du tarif réservé aux 
membres. 
 

iii. Chaque hôtel FRS a le droit de déterminer au cas par cas l’admissibilité des 
personnes au tarif réservé aux membres. Si un membre ou une personne n’est pas 
admissible au tarif réservé aux membres, tel qu’il a été déterminé par l’hôtel FRS 
concerné, le tarif affiché de l’hôtel s’appliquera. 
 

B. Suspension de l’accès au tarif réservé aux membres. Nous pouvons suspendre l’accès au 
tarif réservé aux membres et la capacité du membre à en profiter, même si le membre y est 
admissible, dans les cas où ce dernier (i) ne se conforme pas aux présentes modalités ; (ii) 
abuse de sa capacité d’accès au tarif réservé aux membres (par ex. : en effectuant des 
réservations pour d’autres personnes au tarif réservé aux membres lorsque le membre ne 
voyage pas avec elles) ; (iii) abuse de sa participation au programme ou des privilèges qui lui 
sont accordés dans le cadre du programme ; (iv) agit de manière incompatible ou contraire 
aux lois applicables ou (v) commet des actions ou des manquements qui pourraient amener 
AccorHotels à enfreindre les lois applicables. Nous pouvons aussi suspendre sans préavis 
l’accès au tarif réservé aux membres et la capacité du membre à en profiter pendant que 
nous menons une enquête pour déterminer si l’un ou l’autre des cas qui précèdent s’est déjà 
produit ou se produit actuellement.  
 

C. Exigences en matière de réservation. Sauf indication contraire, toute réservation au tarif 
réservé aux membres doit être faite sur le site du programme en ouvrant une session pour 
accéder à votre compte et en suivant les liens menant à la page de réservation au tarif 
réservé aux membres. Le tarif réservé aux membres n’est pas offert par l’entremise du SMD, 
de notre principal centre d’appels ou du service de réservation d’un hôtel FRS. Vous devez 
fournir votre numéro de membre IATA ou du programme lors de la réservation ; ce numéro 
sera vérifié avant votre arrivée. Une fois que le numéro aura été validé et que votre statut de 
membre actif aura été confirmé, le tarif réservé aux membres sera appliqué à votre 
réservation. Un séjour est défini comme les nuitées consécutives effectuées à un même hôtel 
FRS, sans égard au nombre d’arrivées et de départs pouvant survenir au cours de celui-ci. 
La durée du séjour est déterminée par chaque hôtel FRS et ne peut pas dépasser cinq 
nuitées consécutives. Une fois la réservation confirmée, toute modification ou annulation doit 
être faite par l’entremise de fairmont.com, de raffles.com ou de swissotel.com. 
 

D. Conditions supplémentaires. Une carte d’identité d’agent de voyage valide doit être 
présentée lors de l’enregistrement à l’hôtel. Les réservations au tarif réservé aux membres 
ne sont pas admissibles à l’obtention de points et le tarif réservé aux membres s’appliquera 
uniquement à la chambre occupée par le membre. 
 

E. Programmes de fidélisation d’AccorHotels. Les réservations faites au tarif réservé aux 
membres ne seront pas prises en compte dans l’accession à un statut supérieur de tout 
programme de fidélisation d’AccorHotels actuel ou antérieur. 

 
 
 
 
 



10. DURÉE ET MAINTIEN DU PROGRAMME 
 

A. Durée. Nous pouvons mettre fin au programme à tout moment et sans préavis. Si nous 
mettons fin au programme, nous aviserons les membres sur le site du programme, par 
courriel ou par tout autre moyen de notre choix. Les points peuvent être échangés contre des 
récompenses dans les six mois suivant la fin du programme. Toute réservation relative à un 
séjour gratuit à un hôtel acceptant les récompenses pour laquelle un membre a l’intention 
d’échanger un bon doit être effectuée dans les six mois suivant la fin du programme. Les 
autres récompenses peuvent être obtenues conformément aux modalités qui s’y rapportent. 
 

B. Maintien. Vous reconnaissez et acceptez expressément que nous puissions ajouter, modifier, 
retirer ou supprimer toute disposition de ces modalités et tout autre règle, condition, 
procédure, avantage, récompense ou niveau de points se rapportant au programme, à notre 
discrétion et sans préavis. 
 

C. Révocation et suspension de l’adhésion. En plus de pouvoir suspendre l’accès au tarif 
réservé aux membres et la capacité du membre à en profiter, nous pouvons révoquer ou 
suspendre l’adhésion au programme sans préavis et annuler tous les points accumulés par 
un membre si ce dernier (i) ne se conforme pas aux présentes modalités ; (ii) abuse de sa 
capacité d’accès au tarif réservé aux membres (par ex. : en effectuant des réservations pour 
d’autres personnes au tarif réservé aux membres lorsque le membre ne voyage pas avec 
elles) ; (iii) abuse de sa participation au programme ou des privilèges qui lui sont accordés 
dans le cadre du programme ; (iv) agit de manière incompatible ou contraire aux lois 
applicables ou (v) commet des actions ou des manquements qui pourraient amener 
AccorHotels à enfreindre les lois applicables. Nous pouvons aussi suspendre sans préavis 
l’adhésion au programme pendant que nous menons une enquête pour déterminer si l’un ou 
l’autre des cas qui précèdent s’est déjà produit ou se produit actuellement, y compris dans le 
cas de toute activité que nous considérons suspecte ou qui indique un non-respect des 
présentes modalités ou d’une loi applicable. L’interprétation de ces modalités par 
AccorHotels, incluant notre évaluation en vue de déterminer si la révocation ou la suspension 
est permise, régira et prévaudra. 
 

11. INDEMNITÉ 
 

Vous acceptez d’indemniser, de défendre et de tenir franc de tout préjudice AccorHotels, ses 
sociétés mères, filiales, sociétés affiliées, employés, membres de la direction, administrateurs, 
mandataires, agents et représentants (les « parties liées à AccorHotels ») quant aux 
réclamations, causes d’action, poursuites, responsabilités, dommages, amendes, pénalités, 
dépenses et coûts (incluant les honoraires raisonnables des avocats) (les « réclamations ») 
subis ou encourus par une ou plusieurs parties liées à AccorHotels résultant de ou se rapportant 
à (A) votre participation au programme, y compris tout échange de points contre des 
récompenses ou des bons ; (B) le défaut de vous conformer à ces modalités ; (C) le défaut de 
vous conformer aux lois applicables ou aux politiques, directives, codes ou matériaux similaires 
de votre employeur ; (D) votre manquement à toute garantie relative à ces modalités ; et (E) votre 
négligence ou inconduite volontaire. 

 
 
 
 
 
 
 



12. RENONCIATION DE GARANTIE 
 

A. En général. AccorHotels fournit le programme, l’adhésion au programme, le site du 
programme, les points, les récompenses et les bons (le « matériel du programme ») ainsi 
que d’autres documents, produits et services « tels quels » et, jusqu’à la plus grande portée 
prévue par les lois applicables, décline expressément toute garantie quel qu’en soit le type, 
expresse ou implicite, y compris mais sans s’y limiter les garanties de qualité marchande et 
celles portant sur l’adaptation à un usage particulier, la conception, la précision, le 
fonctionnement, la convenance, la pertinence, la capacité, l’intégralité ou la disponibilité. 
Vous convenez qu’AccorHotels ne fait valoir ni ne garantit que le matériel du programme ou 
tout autre document, produit et service sera ininterrompu, sans omissions ni erreurs, que les 
défaillances seront corrigées ou que des modifications seront mises en vigueur. 
 

B. Information. Sans limiter ce qui précède, AccorHotels ne donne aucune garantie et décline 
explicitement toutes les garanties relatives au contenu de membre ou du programme, y 
compris son traitement, son utilisation, sa reproduction, sa modification, son adaptation, sa 
traduction, sa dérivation, son partage, sa publication ou sa distribution, y compris sans s’y 
limiter la précision, la fiabilité, la sécurité ou toute autre caractéristique s’y rapportant ou 
relative à son traitement, son utilisation, sa reproduction, sa modification, son adaptation, sa 
traduction, sa dérivation, son partage, sa publication ou sa description. 
 

13. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 
 

A. En général. Toute partie liée à AccorHotels ne sera en aucun cas responsable des 
dommages indirects, punitifs, accessoires, particuliers ou consécutifs découlant du 
programme, du matériel du programme, de votre participation au programme ou de tout autre 
produit ou service, même si les dommages sont causés par la négligence ou l’inconduite 
volontaire des parties liées à AccorHotels et même si les parties liées à AccorHotels ont été 
avisées de la possibilité de tels dommages. Cela inclut la perte de profits ou de revenus et 
d’occasions d’affaires. Si une partie liée à AccorHotels est tenue responsable de tout 
dommage relié au programme, au matériel du programme, à votre participation au 
programme ou à tout autre produit ou service, votre seul et unique recours se limitera au 
remboursement des produits ou des services que vous avez payés à la partie liée à 
AccorHotels tenue responsable et qui auront été fournis par ladite partie. 
 

B. Des exclusions peuvent ne pas s’appliquer. Certains tribunaux n’autorisent pas l’exclusion ou 
la restriction des dommages accessoires ou consécutifs. Par conséquent, de telles 
exclusions peuvent ne pas s’appliquer. 
 

C. Période de réclamation. Vous consentez à faire toute réclamation découlant du programme 
ou de tout élément ou portion de celui-ci, ou s’y rapportant, y compris ces modalités, dans les 
deux ans suivant les faits ayant mené à une telle réclamation.  Par les présentes, vous 
renoncez expressément à tous les droits quant à la présentation d’une réclamation après la 
période mentionnée. 
 

14. CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES 
 

A. Lois applicables. Le programme ainsi que tous les points, bons ou récompenses sont nuls ou 
inapplicables là où les lois applicables les restreignent ou les interdisent. 
 



B. Impôt. Tout assujettissement fiscal, incluant l’obligation de divulgation, lié à la participation au 
programme, y compris l’obtention et l’utilisation de points ou de récompenses, demeure la 
responsabilité du membre. 
 

C. Droit applicable et compétence. Ces modalités sont régies et interprétées conformément aux 
lois locales et nationales de la province de l’Ontario au Canada. Tout litige survenant entre 
AccorHotels ou une partie liée à AccorHotels et vous, résultant de ces modalités ou s’y 
rapportant, y compris votre participation au programme, doit être soumis aux tribunaux de la 
province de l’Ontario au Canada et vous reconnaissez la compétence exclusive de ces 
tribunaux à cet égard. Pour tout litige, les tribunaux compétents seront situés à Toronto en 
Ontario. 
 

D. Divisibilité. Si une condition ou une disposition de ces modalités est jugée invalide, illégale ou 
inapplicable par tout tribunal compétent, toutes les autres conditions et dispositions de 
l’entente demeurent néanmoins en vigueur tant que la substance économique ou juridique 
des transactions prévues par les présentes n’a pas d’effet défavorable important sur l’une ou 
l’autre des parties. 
 

E. Entente complète. Ces modalités, y compris toutes les conditions intégrées par renvoi, 
constituent l’entente complète conclue entre AccorHotels et vous quant à l’objet des 
présentes. À l’exception de la capacité d’AccorHotels de modifier unilatéralement ces 
modalités ou le programme sans votre consentement, ou comme il est expressément indiqué 
dans ces modalités, l’entente conclue entre AccorHotels et vous ne peut pas être changée ou 
amendée à moins qu’un document écrit à cet effet ait été signé par AccorHotels et vous. Ces 
modalités remplacent et invalident toutes les autres conventions, ententes ou promesses, 
écrites ou orales, qui ont été faites entre les parties et qui ne sont donc plus en vigueur. 

TEL QU’IL EST INDIQUÉ CI-DESSUS, SI VOUS N’ÊTES PAS D’ACCORD 
AVEC CES MODALITÉS, VOUS NE DEVRIEZ PAS ADHÉRER AU 
PROGRAMME. 

POUR METTRE À JOUR LES RENSEIGNEMENTS FIGURANT À VOTRE 
COMPTE OU POUR METTRE FIN À VOTRE ADHÉSION AU PROGRAMME, 
VEUILLEZ JOINDRE LE SERVICE D’ASSISTANCE FAMOUS AGENTS.  
 

 Par téléphone : 1 866 326-6875 (sans frais en Amérique du Nord) ou 506 870-6750 (ailleurs dans 
le monde) 

 Par courriel : famousagents@accor.com  

 Par la poste : Service d’assistance Famous Agents 

a/s d’AccorHotels 

2081, rue Main 

Moncton (Nouveau-Brunswick) 

Canada 

E1E 1J2 
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