
 

Conditions d'Utilisation du Site Web 

CONTRAT ENTRE RCI, LLC, RESORT RENTAL, LLC, ET VOUS 

Ce Site Web vous est proposé par RCI, LLC et RESORT RENTAL LLC (ensemble :   « RCI », « nous » ou « 

notre/nos »). Votre utilisation de ce site Web et/ou votre acceptation sans modification des termes, 

conditions et mentions publiés dans ce site Web (les « Conditions ») forme votre acceptation de telles 

conditions. VOUS N'ÊTES PAS AUTORISÉ À UTILISER CE SITE WEB SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS CES 

CONDITIONS. 

EN CLIQUANT SUR LE BOUTON « J'ACCEPTE », EN PROCÉDANT AU PROCESSUS D'INSCRIPTION PUIS EN 

CLIQUANT SUR LE BOUTON « POURSUIVRE » OU, SI VOUS VOUS ÊTES PRÉCÉDEMMENT INSCRIT, EN 

VOUS CONNECTANT À CE SITE WEB, VOUS DÉCLAREZ QUE VOUS ÊTES UN ADHÉRENT ACTUEL DE RCI ET 

QUE VOUS ACCEPTEZ DE VOUS CONFORMER À TOUTES LES CONDITIONS. 

Les présentes Conditions s'appliquent à votre utilisation et à toute visite via Internet du présent site 

Web. 

RCI se réserve le droit, à sa seule discrétion, de modifier, changer ou par ailleurs mettre à jour ces 

Conditions à tout moment. Ces modifications, changements ou mises à jour entreront immédiatement 

en vigueur dès leur publication en ligne. L'utilisation du présent site Web après publication en ligne par 

RCI de l'avis desdits modifications, changements ou mises à jour, équivaut à votre acceptation des dites 

Conditions révisées. 

Ce site Web peut vous permettre de vous connecter à de nombreux autres sites Web qui peuvent ou 

non être affiliés à ce site Web et/ou à RCI et qui peuvent obéir à des termes, conditions et mentions 

différents ou complémentaires des Conditions spécifiées dans ce site Web. Vote accès à de tels sites 

Web par des liens fournis par ce site Web est régi par les termes, conditions, mentions et règles 

d'utilisation de ces sites Web en question, et non par le présent site Web. 

RCI ne garantit pas la transmission ou le traitement d'une quelconque information ou activité en ligne 

soumise à ce site Web. La transmission de toute information ne veut pas dire qu’une activité ou 

transaction en ligne a été acceptée ou rejetée, mais tout au plus, qu'une transmission a été initiée. 

Toutes les activités et transactions en ligne sont sujettes à confirmation écrite. De plus, le niveau de 

service disponible sur et depuis ce site Web peut varier et ce site Web peut être inaccessible ou hors 

service pendant certaines périodes. RCI se réserve le droit de suspendre ou d'interrompre l'accès à ce 

site Web, en tout ou partie, pour des raisons commerciales ou techniques. Toutefois, les services 

d'adhésion de RCI sont accessibles par des moyens traditionnels, tels que le téléphone ou le courrier 

ordinaire. 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

Cliquez ici pour consulter notre politique de confidentialité. 



MARQUES DE COMMERCE, DROITS D'AUTEUR ET RESTRICTIONS Le présent site Web appartient, est 

contrôlé et exploité par RCI, LLC, 9998 North Michigan Road, Carmel, IN 46032 et Resort Rental, LLC, 7 

Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054 © 2010 RCI, LLC.  Tous droits réservés. © 2010 Resort Rental, LLC.  

Tous droits réservés. 

La totalité du contenu de ce site Web, y compris sans s’y limiter le texte, les images, les illustrations, les 

clips audio et clips vidéo, est protégée par des droits d'auteur, marques de commerce et de services 

et/ou autres droits de propriété intellectuelle (régis par des lois relatives aux droits d'auteur et des 

dispositions de traités, des lois sur le respect de la vie privée et la publicité et des réglementations et lois 

sur la communication en vigueur aux États-Unis et à l’échelle internationale), est la propriété et est 

contrôlée par RCI ou ses entités affiliées ou liées, associés ou partenaires ou par des tiers fournisseurs 

de contenu, publicitaires, négociants, parrains et concédants (collectivement dénommés les « 

Prestataires ») qui ont concédé sous licence à RCI leur contenu ou le droit de commercialiser leurs 

produits et/ou services. 

Le contenu de ce site Web et de tout site Web appartenant, exploité, contrôlé ou concédé sous licence 

par les associés, les partenaires ou les Prestataires de RCI est réservé à votre usage personnel et non 

commercial. Vous pouvez imprimer un exemplaire du contenu mais il vous est interdit de copier, 

reproduire, republier, charger, afficher, transmettre, distribuer et/ou exploiter le contenu ou les 

informations de quelque manière que ce soit (notamment par courrier électronique ou d'autres moyens 

électroniques) ou d'utiliser tout logiciel impliqué dans l'utilisation du contenu ou des informations à des 

fins commerciales sans le consentement écrit préalable de RCI ou de ses entités affiliées ou liées, 

associés ou partenaires ou Prestataires. Vous pouvez demander une autorisation en envoyant une 

demande par télécopie au service juridique de RCI au 973.753.6207. À défaut de consentement écrit 

préalable de RCI ou de ses entités affiliées ou liées, associés ou partenaires ou Prestataires, votre 

modification du contenu ou son utilisation sur tout autre site Web ou environnement informatique en 

réseau ou votre utilisation du contenu pour toute fin autre que personnelle et non commerciale, viole 

les droits des titulaires des droits d'auteur, marques de commerce ou de service ou d'autres droits 

exclusifs de RCI ou de ses entités affiliées ou liées, associés ou partenaires ou Prestataires et est 

interdite. Votre promesse à l'égard de RCI de ne pas utiliser cette partie du site Web à toute fin illégale 

ou interdite par les présentes Conditions, y compris sans s’y limiter l'affichage ou la transmission de tout 

matériel menaçant ou diffamatoire, obscène, scandaleux, provoquant, pornographique ou sacrilège 

conditionne votre condition d'utilisation de ce site Web. 

En raison de la spécificité d'Internet et de la nécessité de sécuriser les systèmes et la technologie 

exclusive de RCI, RCI se réserve le droit, à son entière et absolue discrétion, de restreindre ou d'interdire 

à tout moment l'accès à ce site Web à tout utilisateur pour quelque motif que ce soit et notamment de 

restreindre et d'interdire l'accès des utilisateurs faisant régulièrement une utilisation abusive, 

inhabituelle ou inappropriée de ce Web ou qui violent les présentes Conditions. Si vous violez l'une 

quelconque des présentes Conditions, votre autorisation d'utiliser le présent site Web sera 

immédiatement déchue sans qu'aucun préavis ne soit nécessaire. Vous ne pouvez pas utiliser dans votre 

site Web des marques de commerce ou de services ou matériels protégés par des droits d'auteur 

figurant sur ce site Web, y compris notamment, les logos ou personnages, sans l'accord écrit exprès du 



propriétaire de la marque ou du droit d'auteur. Vous ne pouvez pas encadrer ou autrement incorporer 

dans votre propre site web ou dans un autre site web le contenu ou les autres matériels du présent site 

Web sans l'accord écrit préalable de RCI. 

RCI, LLC est également le propriétaire de plusieurs marques déposées, y compris notamment, RCI & 

Design, le logo RCI et les nom de domaine www.rci.com. D'autres noms de produits et de société 

mentionnés dans les présentes peuvent être les marques de leurs propriétaires respectifs, qu'ils soient 

déposés ou non. 

Avis et procédure de réclamation de violation du droit d'auteur 

Si vous pensez que votre travail a été copié et publié sur ce site Web d'une manière qui constitue une 

violation des droits d'auteur, s'il vous plaît fournir à notre Agent pour la Notification des Revendications 

de Violation de Copyright les informations indiquées ci-dessous. 

Une description de l'œuvre que vous réclamez a été violée; 

Une description de l'endroit où le matériel que vous réclamez viole est située sur le Site Web; 

Votre adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail; 

Une déclaration de votre part que vous avez une croyance de bonne foi que l'utilisation contestée n’est 

pas autorisée par le titulaire du droit d'auteur, son agent ou la loi; 

Une déclaration de votre part, sous peine de parjure, que les informations ci-dessus dans votre avis est 

exacte et que vous êtes le propriétaire du droit d'auteur ou autorisé à agir au nom du propriétaire du 

copyright; et 

Une signature électronique ou physique de la personne autorisée à agir au nom de la propriétaire de 

l'intérêt du droit d'auteur. 

Une notification écrite contenant les renseignements indiqués ci-dessus doit être soumis à la suivante 

Agent pour l'avis des revendications de violation de copyright: 

Susan L. Crane 

Wyndham Worldwide Corporation 

22 Sylvan Way 

Parsippany, NJ 07054 

Numéro de téléphone de l'agent désigné: (973) 753-6667 

Numéro de télécopieur de l'agent désigné: (973) 753-6620 

Adresse e-mail de l'agent désigné: copyright.violations@wyndhamworldwide.com 



 

DÉNI DE GARANTIE ET DE RESPONSABILITÉ 

TOUT LE CONTENU DE CE SITE WEB EST FOURNI « EN L'ÉTAT », « TEL QUE PRÉSENTÉ » ET SANS 

GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE. HORMIS LES GARANTIES QUI, AUX TERMES DES 

LOIS DU NEW JERSEY ET LES ETATS-UNIS APPLICABLES À CES CONDITIONS, SONT IMPLICITES EN DROIT 

ET D'AUTORITÉ PUBLIQUE, RCI ET SES ENTITÉS AFFILIÉES OU LIÉES, ASSOCIÉS OU PARTENAIRES ET 

FOURNISSEURS, REJETTENT TOUTES LES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS SANS S’Y 

LIMITER LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, DE QUALITÉ SATISFAISANTE, D'APTITUDE 

À UN USAGE PARTICULIER, DE PROPRIÉTÉ ET DE CONTREFAÇON. NI RCI NI SES ENTITÉS AFFILIÉES OU 

LIÉES, ASSOCIÉS OU PARTENAIRES OU FOURNISSEURS, NI AUCUNE PERSONNE IMPLIQUÉE DANS LA 

CRÉATION, LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE CE SITE WEB, NE GARANTISSENT QUE LES 

FONCTIONS CONTENUES DANS CE SITE WEB SERONT ININTERROMPUES OU EXEMPTES D'ERREUR, QUE 

LES DÉFAUTS SERONT CORRIGÉS OU QUE LE SERVEUR METTANT LE CONTENU À DISPOSITION SERA 

EXEMPT DE VIRUS OU D'AUTRES ÉLÉMENTS NÉFASTES. LE CONTENU AUQUEL VOUS ACCÉDEZ SUR CE 

SITE WEB VOUS EST FOURNI POUR VOTRE COMMODITÉ, À TITRE D’INFORMATION ET AUX FINS DE 

CAPACITÉ TRANSACTIONNELLE SEULEMENT.  

RCI NE GARANTIT NI NE FAIT DE DÉCLARATIONS QUANT AUX RÉSULTATS POUVANT ÊTRE OBTENUS PAR 

L'UTILISATION DE CE SITE WEB OU QUANT À LA FIABILITÉ, L'EXACTITUDE OU L'ACTUALITÉ DE TOUT 

CONTENU, INFORMATION, SERVICE ET/OU MARCHANDISE ACQUIS À LA SUITE DE L'UTILISATION DE SITE 

WEB. NOUS NOUS EFFORÇONS DE GARANTIR QUE LE CONTENU AUQUEL VOUS ACCÉDEZ À TOUT 

MOMENT DANS CE SITE WEB EST EXACT. TOUTEFOIS, LE CONTENU PEUT COMPORTER DES 

INEXACTITUDES, ERREURS TYPOGRAPHIQUES ET OMISSIONS. NOUS FERONS DE NOTRE MIEUX POUR 

CORRIGER LES ERREURS ET OMISSIONS DÈS QUE POSSIBLE APRÈS EN AVOIR ÉTÉ INFORMÉS. DES 

CHANGEMENTS SONT PÉRIODIQUEMENT APPORTÉS AU CONTENU AUQUEL VOUS ACCÉDEZ DANS CE 

SITE WEB SOUS FORME DE COMPLÉMENTS, DE SUPPRESSIONS ET DE MODIFICATIONS ET DES 

AMÉLIORATIONS ET/OU CHANGEMENTS PEUVENT ÊTRE APPORTÉS À LA FONCTIONNALITÉ, LA 

CONCEPTION OU L'AGENCEMENT DE CE SITE WEB.  

VOUS ACCEPTEZ EXPRESSÉMENT QUE L'UTILISATION DE CE SITE WEB AIT LIEU À VOS PROPRES RISQUES 

ET PÉRILS. VOUS (ET NON RCI) ASSUMEZ LA TOTALITÉ DES COÛTS DE TOUT ENTRETIEN, RÉPARATION OU 

CORRECTION NÉCESSAIRES DE VOTRE SYSTÈME. VOUS CONVENEZ EXPRESSÉMENT QUE NI RCI NI 

AUCUNE DE SES ENTITÉS AFFILIÉES OU LIÉES, ASSOCIÉS OU PARTENAIRES NI LES FOURNISSEURS, NI 

AUCUN DE LEURS EMPLOYÉS OU AGENTS RESPECTIFS, NI AUCUNE PERSONNE OU ENTITÉ IMPLIQUÉE 

DANS LA CRÉATION, LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE CE SITE WEB, NE SONT RESPONSABLES OU 

REDEVABLES ENVERS AUCUNE PERSONNE OU ENTITÉ, QUELLE QU'ELLE SOIT, D'ÉVENTUELS PERTES, 

DOMMAGES (INDIRECTS, DISSUASIFS, ACCESSOIRES OU SPÉCIAUX OU IMMATÉRIELS), OBLIGATIONS OU 

AUTRE CAUSE DE QUELQUE NATURE OU CARACTÈRE QUE CE SOIT, EN MATIÈRE CONTRACTUELLE, 

DÉLICTUELLE, DE RESPONSABILITÉ OBJECTIVE OU AUTRE, DÉCOULANT OU RÉSULTANT DE L'UTILISATION 

OU DE LA TENTATIVE D'UTILISATION DE CE SITE WEB OU DE TOUT AUTRE SITE ACCESSIBLE PAR UN LIEN, 



SAUF EN CE QUI CONCERNE LA RESPONSABILITÉ, LA PERTE OU LE DOMMAGE EN CAS DE DÉCÈS OU DE 

PRÉJUDICE CORPOREL POUR LESQUELS AUCUNE LIMITE NE S'APPLIQUE. 

À TITRE D'EXEMPLE ET SANS LIMITER LE CARACTÈRE GÉNÉRAL DE CE QUI PRÉCÈDE, RCI ET SES ENTITÉS 

AFFILIÉES OU LIÉES, ASSOCIÉS OU PARTENAIRES ET FOURNISSEURS NE SERONT PAS RESPONSABLES 

D'ÉVENTUELS RÉCLAMATIONS, PERTES OU DOMMAGES DÉCOULANT OU RÉSULTANT DE TOUT 

DYSFONCTIONNEMENT DU PRÉSENT SITE WEB, D'UNE ERREUR, D'UNE OMISSION, D'UNE 

INTERRUPTION, D'UNE SUPPRESSION, D'UNE PANNE, D'UN RETARD D'EXÉCUTION, D'UN VIRUS 

INFORMATIQUE, DU VOL, DE LA DESTRUCTION, D'UN ACCÈS NON AUTORISÉ AUX FICHIERS PERSONNELS 

OU AUTRES MATÉRIELS FIGURANT SUR CE SITE WEB, OU DE LEUR MODIFICATION. VOUS RECONNAISSEZ 

ET CONVENEZ EXPRESSÉMENT QUE RCI N'EST PAS RESPONSABLE DE LA CONDUITE DIFFAMATOIRE, 

BLESSANTE OU ILLÉGALE D'AUTRES ABONNÉS OU TIERS. 

RCI ET SES ENTITÉS AFFILIÉES OU LIÉES, ASSOCIÉS OU PARTENAIRES ET FOURNISSEURS NE SERONT 

RESPONSABLES DE TOUTE PERTE DIRECTE DÉCOULANT OU RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE SITE 

WEB, QUE CE SOIT EN MATIÈRE CONTRACTUELLE, DÉLICTUELLE, DE RESPONSABILITÉ OBJECTIVE OU 

AUTRE QUE JUSQU'À CONCURRENCE DE LA VALEUR TOTALE DE LA TRANSACTION À L'ORIGINE DE LA 

RÉCLAMATION POUR TOUT ÉVÉNEMENT OU SÉRIE D'ÉVÉNEMENTS LIÉS.  LE PRÉSENT PARAGRAPHE 

RELATIF À LA RESPONSABILITÉ S'APPLIQUE UNIQUEMENT DANS LE CADRE DE ET DANS TOUTE LA 

MESURE PERMISE PAR LA LOI. CECI N'AFFECTE PAS VOS DROITS LÉGAUX EN TANT QUE 

CONSOMMATEUR. 

INDEMNISATION 

Vous acceptez d'indemniser, de défendre et de dégager de toute responsabilité RCI et ses associés ou 

partenaires, Prestataires et leurs personnel de direction, directeurs, employés, entités affiliées ou liées, 

agents, concédants et fournisseurs en cas de pertes, frais, dommages et coûts, y compris les honoraires 

d'avocat raisonnables, résultant de toute violation par vous des présentes Conditions. 

DROITS DES TIERS 

Ces Conditions sont stipulées en faveur de RCI et ses associés ou partenaires, Prestataires et personnels 

de direction, directeurs, employés, entités affiliées ou liées, agents, concédants et fournisseurs. Chacune 

de ces personnes ou entités doit avoir le droit d'invoquer et d'obtenir l'application de ces Conditions 

directement à votre encontre en son ou en leur propre nom. 

LIENS 

Ce site Web peut contenir des liens vers d'autres sites Web (« Sites liés). Les Sites Liés sont fournis pour 

votre commodité et à titre d'information uniquement et, en tant que tels, vous y accédez à vos propres 

risques et périls. RCI ne contrôle aucun des Sites Liés et n'est pas responsable de leur contenu et ne 

l'approuve pas, que RCI soit ou non affilié avec les propriétaires de tels Sites Liés. Vous n'êtes pas 

autorisé(e) à établir un hyperlien vers ce site Web ni à fournir des liens indiquant ou impliquant un 



parrainage ou une approbation de votre propre site Web ou de tout autre site Web par RCI ou ses 

entités affiliées ou liées, associés ou partenaires ou Prestataires. 

UTILISATION DU PROGRAMME D'ÉCHANGE DE RCI 

Le programme d'échange de RCI publié sur ce site Web n'est fourni que pour vous aider à renouveler 

votre adhésion, faire des dépôts, déterminer la disponibilité des échanges, demander un échange, faire 

une réservation et confirmer des échanges et effectuer des transactions et des achats en ligne, à 

l'exclusion de toute autre utilisation. Vous certifiez que vous êtes âgé(e) d'au moins 21 ans, êtes un 

Adhérent actuel de RCI et disposez de l'autorité légale pour conclure le présent Contrat et utiliser le 

présent site Web conformément à toutes les Conditions indiquées aux présentes. Vous convenez que 

vous êtes financièrement responsable de votre utilisation de ce site Web (de même que de l'utilisation 

de votre compte par d'autres, y compris, notamment, des mineurs [des personnes âgées de moins de 21 

ans] vivant avec vous). Vous acceptez de superviser toutes les utilisations de ce site Web en votre nom 

ou pour votre compte. Vous certifiez également que toutes les informations (y compris les informations 

détaillées que vous fournissez à RCI aux fins de faire des dépôts, de demander des échanges, de faire 

des réservations ou d'effectuer des transactions en ligne) fournies par vous ou les adhérents de votre 

foyer ou par des tiers autorisés et contrôlés par vous en vue de l'utilisation de ce site Web, sont exactes. 

Vous certifiez en outre que toute carte de crédit ou carte de paiement utilisée pour réaliser des 

transactions en ligne vous appartient et que le crédit disponible sur les comptes concernés est suffisant 

pour couvrir le coût des programmes, produits ou services que vous achetez. En cas de changement des 

informations détaillées que vous nous avez fournies, vous êtes tenu(e) d'en informer RCI dès que 

possible. Sans aucune limitation, toute activité ou transaction en ligne spéculative, fausse ou 

frauduleuse ou toute transaction en ligne ou encore toute activité en ligne anticipatrice de la demande 

est interdite.  

Les conditions d'adhésion de RCI, qui sont des modalités distinctes des présentes Conditions, 

s'appliquent à toutes les activités et transactions effectuées en relation avec le programme d'échange 

de RCI publié sur ce site Web. Vous acceptez de vous conformer à de tels modalités d'adhésion à RCI 

et/ou aux conditions de tout associé, partenaire, fournisseur ou Prestataire de RCI et de tout autre tiers 

avec lequel vous choisissez de traiter, y compris notamment en ce qui concerne le paiement de tous les 

montants à l'échéance et le respect de toutes les règles et restrictions concernant la disponibilité, 

l'occupation et l'usage des logements d'échange. RCI ne sera pas responsable de la fourniture de 

programmes, produits ou services non liés à l'échange offerts par ses associés, partenaires, fournisseurs 

ou Prestataires de RCI ou d'autres tiers, que nous agissions ou non en tant qu'agents d'une de ces 

entités ou pour tout aspect de la relation entre vous et une ou plusieurs de ces entités. Vous êtes 

responsable de tous les charges, frais, droits, taxes et appels de fonds consécutifs à l'utilisation de ce site 

Web ou consécutifs à l'accomplissement d'activités et de transactions en relation avec le programme 

d'échange de RCI publié sur ce site Web. 

Ce site Web ne vous empêchera pas de faire des dépôts incorrects, de demander des échanges 

impossibles ou de faire des réservations d'échange impossibles et/ou incorrectes, tels que deux 



échanges simultanés pour des résidences différentes. Si vous faites des dépôts incorrects ou demandez 

des échanges impossibles ou faites des réservations d'échange impossibles et/ou incorrectes, vous 

reconnaissez que ces erreurs et/ou omissions vous incombent, qu'elles relèvent de votre entière 

responsabilité et que RCI n'a pas l'obligation de vous rembourser, en tout ou partie, et n'est pas obligé 

de rectifier la situation créée suite à des activités ou des transactions erronées que vous avez effectuées.  

Selon la législation applicable aux États-Unis, des limitations ou interdictions s'appliquent à certains pays 

en ce qui concerne la fourniture de services liés aux voyages. Les pays auxquels s'appliquent 

actuellement ces limitations comprennent notamment Cuba, l'Iran, l'Iraq, la Libye et le Soudan. RCI, ses 

entités affiliées ou liées, associés ou partenaires et Prestataires et/ou leurs agents, concédants et 

fournisseurs respectifs ne peuvent ni accepter des dépôts ni examiner ni autoriser des demandes 

d'échange ou faire et exécuter des réservations d'échange ou délivrer des confirmations relatives à des 

caractéristiques du programme d'échange de RCI publiées sur ce site Web si elles émanent d’Adhérents 

de RCI qui sont des citoyens ou des étrangers résidents permanents des pays concernés par ces 

limitations ou interdictions et qui souhaitent faire un dépôt ou un échange dans toute Résidence Affiliée 

aux États-Unis. De même, RCI, ses entités affiliées ou liées, associés ou partenaires et Prestataires et/ou 

leurs agents, concédants et fournisseurs respectifs ne peuvent ni examiner ou ni autoriser un dépôt ou 

un échange émanant d’Adhérents de RCI qui sont citoyens américains ou étrangers résidents 

permanents et ayant trait à des Résidences Affiliées dans les pays concernés par les limitations ou les 

interdictions ou à faire des échanges dans des logements déposés dans le programme d'échange de RCI 

par tout Adhérent RCI qui est citoyen ou étranger résident permanent de tout pays concerné par ces 

limitations ou ces interdictions. 

CONVERTISSEUR DE DEVISES 

Le coût des produits et services étrangers peut faire l'objet de fluctuations du cours des devises. Les taux 

de change sont basés sur diverses sources accessibles au public et ne doivent être utilisée qu'à titre 

indicatif uniquement. L'exactitude des taux n'est pas vérifiée et les taux réels peuvent changer. Le cours 

des devises n'est pas mis à jour quotidiennement. Vérifiez la date du convertisseur de devises pour 

connaître la date de la dernière mise à jour. Les informations fournies par cette application sont 

considérées exactes mais RCI, ses entités affiliées ou liées, ses associés ou ses partenaires et ses 

Prestataires et/ou leurs agents, concédants et fournisseurs respectifs ne garantissent pas une telle 

exactitude. Lors de l'utilisation de ces informations à toute fin financière, RCI vous recommande de 

consulter un professionnel qualifié pour vérifier l'exactitude des taux de change. RCI, ses entités affiliées 

ou liées, ses associés ou partenaires ou ses Prestataires et/ou leurs agents, concédants et fournisseurs 

respectifs n'autorisent pas l'utilisation de ces informations à toute autre fin que personnelle et 

interdisent dans les limites maximum permises la revente, la redistribution et l'utilisation de ces 

informations à des fins commerciales.  

DROIT ET COMPÉTENCE 

Nous opérons ce site Web (à l'exclusion des sites liés, sur lesquels nous avons aucune autorité ou 

contrôle) à partir de nos bureaux au sein de l'État du New Jersey (qui peut être sujet à changement de 



temps en temps à notre seule discrétion). Le site Web est accessible à partir de tous les 50 états, toutes 

les 10 provinces et 3 territoires à Canada et d'autres pays à travers le monde. Comme chacun de ces 

endroits a des lois qui peuvent différer de ceux de New Jersey, en accédant à ce site Web, vous acceptez 

que ces conditions et votre utilisation du site Web est régie à tous égards par les lois de fond internes de 

l’État du New Jersey, sans tenir compte de tout conflit de lois, et ne doit pas être régi par la Convention 

des Nations Unies sur la vente internationale de marchandises. En outre, vous accepter de se soumettre 

à la juridiction exclusive des tribunaux d'État et fédéraux situés dans l'État du New Jersey pour tous les 

litiges, les cas et les controverses concernant ce site Web, votre utilisation de ce site Web, et votre 

relation avec nous. Nous ne faisons aucune représentation que documents présents sur ce site Web 

sont appropriés ou disponibles pour une utilisation dans d'autres endroits, et y accéder à partir de 

territoires où le contenu est illégal est interdit. Ceux qui choisissent de accéder à ce site Web à partir 

d'autres endroits le font à leurs propres risques et sont responsables de respect des lois locales, y 

compris les lois relatives à la transmission des données techniques exportés des États-Unis ou du pays 

dans lequel ils résident. 

CONTRAT INDIVISIBLE 

Les dispositions des présentes Conditions et chaque obligation visée aux présentes, constituent le 

contrat indivisible entre RCI et ses entités affiliées ou liées, associés ou partenaires et Prestataires, d'une 

part, et vous, d'autre part, et remplacent toutes propositions, tous contrats ou accords antérieurs (oraux 

ou écrits) qui ne sont pas intégrés aux présentes. En cas de divergence entre les présentes Conditions et 

tous termes, conditions et mentions d'utilisation publiés dans l'avenir, les dernières Conditions ou 

termes, conditions et mentions publiés prévalent. 

Une version imprimée du présent Contrat et de toute notification donnée sous forme électronique 

seront recevables dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative fondée sur ou relative au 

présent Contrat dans la même mesure et sous réserve des mêmes conditions que les autres documents 

commerciaux et registres initialement produits et conservés sous forme imprimée. 

TOUT DROIT NON EXPRESSÉMENT ACCORDÉ PAR LES PRÉSENTES EST RÉSERVÉ PAR RCI. 

 

TERMES ET CONDITIONS POUR LES TRANSACTIONS 

Les transactions d’échange enregistrées à travers ce Site Web sont par RCI, LLC.  Les transactions de 

location enregistrées à travers ce Site Web sont par Resort Rental, LLC (en opération comme Holiday 

Rentals, LLC en MD et TX.) 

Des conditions supplémentaires peuvent être facturés pour les réservations effectuées, les achats de 

biens et services et autres utilisations des parties de ce site Web, et vous acceptez de respecter toutes 

les autres modalités et conditions applicables, y compris, mais sans s'y limiter, de payer tous les 

montants dus à RCI ou RR en temps opportun et de se conformer à toutes les règles et restrictions 



concernant la disponibilité des produits et des services. Ces termes et conditions supplémentaires 

comprennent, mais ne sont pas limités au suivant: 

Nous nous réservons le droit de se rétracter une offre que nous faisons sur ce site Web ou de rejeter 

toute offre que nous recevoir pour une raison quelconque. Les prix et la disponibilité des établissements 

sont soumis au changement sans préavis. 

Réservation confirmée ci-après (la «Confirmation») ne sont valables que si elles sont émises par RCI ou 

RR. Dès réception, s'il vous plaît vérifier tous les détails dans la Confirmation et de nous informer 

immédiatement si quoi que ce soit est incorrect, que des modifications à tout aspect de la confirmation 

peuvent être traitées par RCI ou RR et les fournisseurs comme une annulation. 

Vous pouvez placer une retenue sur un logement particulier pour un (24) période de vingt-quatre 

heures sans confirmer un tel logement. Si vous ne confirmez pas le logement particulier dans un délai de 

temps, la cale sera libérée et le logement sera disponible pour confirmation par d'autres. 

Le nombre total de personnes occupant tout logement ne doit pas dépasser l’occupation maximum du 

logement notamment indiqué dans la Confirmation; autrement, et la seule discrétion de la résidence 

applicable et / ou du fournisseur, l'accès peut être refusé ou résidence et / ou du fournisseur applicable 

du logement peut percevoir des frais supplémentaires. 

Vous êtes seul responsable du paiement de toutes les taxes applicables, les pourboires, les dépenses 

personnelles, frais de services publics, les dépôts de garantie et autres frais ou redevances perçus par 

une résidence ou fournisseur pour l'utilisation des équipements et des installations. 

Vous et vos invités devez occuper et utiliser tout hébergement dans un responsable, prudent, et de 

manière sécurisée. Vous êtes responsable de tous les actes et omissions qui entraînent des dommages, 

le vol ou la perte causée par vous ou vos invités tout en utilisant le logement. Vous devez être au moins 

vingt et un (21) ans pour confirmer logements sur ce site Web. Dans certaines des cas, l'âge minimum 

pour faire une réservation peut être plus élevé lorsque requis par une résidence ou du fournisseur 

d'hébergement. 

Toute plainte concernant les logements ou les services fournis dans une résidence doivent être faites, en 

écrit, le plus tôt possible à une personne en autorité à l'hôtel et pour nous. 

Une confirmation ne peut être utilisée à des fins commerciales, y compris la location ou la vente de le 

logement qui est représenté par une telle confirmation. Une confirmation ne peut être utilisé par la 

personne dont le nom (s) apparaît sur la confirmation. 

Nous nous réservons le droit d'annuler votre confirmation si le paiement de tout logement est rejeté par 

votre banque ou société de carte de crédit. 

Les destinations et les temps de déplacement sont soumis à disponibilité et confirmé sur un premier 

arrivé, premier servi. Les offres de RCI et RR ne comprennent que l'hébergement et excluent 

spécifiquement des coûts de Voyage et autres dépenses qui peuvent être engagées. Taxes, frais et 



charges supplémentaires peuvent être facturés.  Les résidences mexicaines peuvent facturer des frais 

tout compris obligatoire.   Des réductions et offres promotionnelles ne peut pas demander à toutes les 

propriétés. Une offre ne peut être jumelée à aucune autre promotion, rabais ou coupon. D'autres 

restrictions peuvent. Offre nulle là où la loi l'interdit. 

Si nous devrions être empêché, entravée ou retardée dans l'exécution de toute obligation y compris aux 

termes des présentes, mais sans s'y limiter, en fournissant l'hébergement en raison d'un cas de Force 

Majeure (tel que défini ci-dessous) au-delà de notre contrôle raisonnable, alors nous est excusée de 

toute exécution ultérieure et aucun remboursement de tous les montants payés par vous sera fait et 

vous renoncer à toute réclamation contre nous. Le terme «cas de force majeure», tel qu'utilisé ici, on 

entend par: (i) un acte de Dieu ou ennemi public, incendie, explosion, périls de la mer, de la foudre, 

tremblement de terre, tempête, inondation, guerre déclarée ou non, révolution, insurrection, émeute, 

acte de piraterie, acte ou menace du terrorisme, le sabotage, le blocus, embargo, accident, épidémie, ou 

de quarantaine; (Ii) une action par une autorité gouvernementale qui empêche ou retarde performance 

de nos obligations aux termes des présentes; ou (iii) une grève, un lock-out ou autres conflits de travail 

résultant de toute cause et si les demandes des employés en cause sont ou non raisonnable ou en notre 

pouvoir pour concéder. 

RCI, RR ET SES FILIALES NE SONT PAS RESPONSABLES ET FERONT PAS DE REMBOURSEMENT EN LE CAS 

DE RETARD, ANNULATION, SURRÉSERVATION, FORCE MAJEURE, OU AUTRES CAUSES AU-DELÀ leur 

contrôle direct. 

1. POLITIQUE D'ANNULATION EN CE QUI CONCERNE LES ECHANGES: 

S'il vous plaît consulter la Politique d’annulation RCI contenue dans les Guides de divulgation RCI® 

Weeks ou RCI Points® (comme applicables à votre adhésion abonner) à:  

http://www.rci.com/RCI/RCIW/RCIW_index?body=RCIW_Disclosure 

2. POLITIQUE D'ANNULATION EN CE QUI CONCERNE LOCATIONS: 

Sauf indication contraire, soit: (a) sur la feuille de résidence ou de détail d'hébergement ou (b) par RR 

lors de la réservation, la politique d'annulation suivante est applicable: 

Si une confirmation est annulé au moins quatre-vingt-onze (91) jours avant la date de Voyage, nous 

allons rembourser cent (100%) pour cent du montant de la location, moins les frais de réservation. 

Si une confirmation est annulée entre soixante et un (61) jours et quatre-vingt-dix (90) jours avant la 

date de Voyage, nous vous rembourserons cinquante pour cent (50%) du montant de la location, moins 

les frais de réservation. 

Si une confirmation est annulée entre trente et un (31) et soixante (60) jours avant la date de Voyage, 

nous vous rembourserons vingt-cinq pour cent (25%) du montant de la location, moins les frais de 

réservation. 



Si une confirmation est annulée trente (30) jours ou moins avant la date de Voyage, il y aura aucun 

remboursement. 

3.  DIVULGATION VENDEUR DE VOYAGE POUR RCI, LLC 

Californie: CST-2046555-50. Inscription en tant que vendeur de Voyage ne constitue pas une approbation par l'État 

de Californie. RCI n’est pas un participant à la Caisse Restitution des Consommateurs de Voyage. La loi 

californienne exige certains vendeurs de Voyage d'avoir un compte en fiducie ou d'obligations. RCI a une obligation 

émise par « Travelers Casualty » et « Surety Company of America » pour un montant de $ 50,000.00. Florida: Fla. 

Vendeur de Voyage Reg. No. ST-26552. Washington: Vendeur de Voyage Reg. N ° 602357907. Annulation et de 

modification des sanctions applicables à ces arrangements. Les détails seront fournis sur demande. Si les services 

de transport ou d'autres sont annulées par le vendeur de Voyage, toutes les sommes payées au vendeur de 

Voyage pour des services non effectué conformément à le contrat entre le vendeur de Voyage et l'acheteur sera 

remboursé dans les trente jours suivant la réception les fonds du fournisseur avec lequel les services ont été 

organisées, ou si les fonds ne sont pas envoyés à la vendeur, les fonds doivent être retournés dans les quatorze 

jours après l'annulation par le vendeur de Voyage à la acheteur sauf si l'acheteur demande au vendeur de 

Voyage d'appliquer l'argent à un autre Voyage produit et / ou la date. 

NEVADA: 

FONDS DE RELANCE POUR LES CONSOMMATEURS ENDOMMAGEES PAR LES VENDEURS DE VOYAGE 

Vous pourriez être admissible à un paiement du Fonds de rétablissement si vous avez payé l'argent 

à un vendeur de Voyage enregistré dans cet état pour l'achat de services de voyage ou d'un 

certificat de vacances et que vous avez subi certains dommages financiers à la suite de 

la transaction. Pour obtenir des informations relatives à vos droits en vertu de la récupération 

Fonds et le dépôt d'une demande de remboursement du Fonds de récupération, vous pouvez 

communiquer avec la Division du Département des affaires et de l'industrie de la Consommation 

aux endroits suivants: 

SOUTHERN NEVADA: 1850 East Avenue Sahara, Suite 101 

Las Vegas, Nevada 89104 

Téléphone: 702-486-7355 

Fax: 702-486-7371 

ncad@fyiconsumer.org 

NORTHERN NEVADA: 4600 Kietzke Lane 

Bâtiment B, Suite 113 



Reno, Nevada 89502 

Téléphone: 775-688-1800 

Fax: 775-688-1803 

4. DIVULGATION VENDEUR DE VOYAGE POUR RESORT RENTAL, LLC 

Californie: 2081369-50. Inscription en tant que vendeur de Voyage ne constitue pas une approbation par l'État de 

Californie.  RESORT RENTAL, LLC n’est pas un participant à la Caisse Restitution des Consommateurs de Voyage. La 

loi californienne exige certains vendeurs de Voyage d'avoir un compte en fiducie ou d'obligations. RESORT RENTAL, 

LLC a une obligation émise par « RLI Insurance Company » d'un montant de 100,000.00 $. Florida: Fla. Vendeur de 

voyage Réf. No. ST-36515. Washington: Vendeur de Voyage Reg. N ° 602560941. Annulation et de modification des 

sanctions peuvent appliquer à ces arrangements. Les détails seront fournis sur demande. Si le transport ou 

d'autres services sont annulés par le vendeur de Voyage, toutes les sommes payé au vendeur de Voyage pour 

des services non exécutés conformément au contrat entre le vendeur de voyage et l'acheteur sera remboursé 

dans les trente jours suivant la réception des fonds du fournisseur avec lesquels les services ont été organisées, 

ou si les fonds ne sont pas envoyés au vendeur, les fonds seront retourné dans les quatorze jours après 

l'annulation par le vendeur de Voyage à l'acheteur à moins que le acheteur demande au vendeur de Voyage 

d'appliquer l'argent à un autre produit et / ou la date Voyage. 

NEVADA: 

FONDS DE RELANCE POUR LES CONSOMMATEURS ENDOMMAGEES PAR LES VENDEURS DE VOYAGE 

Vous pourriez être admissible à un paiement du Fonds de rétablissement si vous avez payé l'argent 

à un vendeur de Voyage enregistré dans cet état pour l'achat de services de voyage ou d'un 

certificat de vacances et que vous avez subi certains dommages financiers à la suite de 

la transaction. Pour obtenir des informations relatives à vos droits en vertu de la récupération 

Fonds et le dépôt d'une demande de remboursement du Fonds de récupération, vous pouvez 

communiquer avec la Division du Département des affaires et de l'industrie de la Consommation 

aux endroits suivants: 

SOUTHERN NEVADA: 1850 East Avenue Sahara, Suite 101 

Las Vegas, Nevada 89104 

Téléphone: 702-486-7355 

Fax: 702-486-7371 

ncad@fyiconsumer.org 



NORTHERN NEVADA: 4600 Kietzke Lane 

Bâtiment B, Suite 113 

Reno, Nevada 89502 

Téléphone: 775-688-1800 

Fax: 775-688-1803 

renoCAD@fyiconsumer.org 

Cette offre et de l'inventaire est mis à disposition par RCI, LLC (fonctionnant comme Resort 

Condominiums International, LLC 

CO, IN, NC, NJ, NV et OH) Resort Rental, LLC (fonctionnant comme vacances, LLC MD et TX), à la fois 

Indiana-autorisé les sociétés à responsabilité limitée, dont le courtier principal est Donald J. Killingback. 

RCI, LLC, Resort Rental, LLC et les marques associées sont des marques déposées et / ou marques de 

service aux États-Unis et internationalement. Tous les droits sont réservés. 

Tous les droits non expressément accordés sont réservés par RCI et Resort Rental. 

RCI, LLC, 9998 North Michigan Road, Carmel, IN 46032 

Resort Rental, LLC, 7 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054 

© 2010 RCI, LLC. Tous droits réservés. 

© 2010 Resort Rental, LLC. Tous droits réservés. 


