CONDITIONS GENERALES

ARTICLE 1 DOMAINE D’APPLICATION.
Ces Conditions Générales s’appliquent à toutes les prestations et services délivrés par l’Aéroport et prévalent sur tous les termes et articles
contradictoires contenus ou visés dans tout document remis par l’usager. Toute commande ou utilisation d’un service public aéroportuaire ou d’autres
services vaut acceptation expresse, complète et sans réserves des présentes conditions générales, sauf accord écrit contraire.
ARTICLE 2 SERVICES PUBLICS AEROPORTUAIRES ET AUTRES SERVICES.
Les services publics aéroportuaires délivrés par l’Aéroport donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus aux exploitants d’aéronefs
et à leurs prestataires de service à l’occasion de l’usage de terrains, d’infrastructures, d’installations, de locaux et d’équipements aéroportuaires
fournis par l’exploitant d’aérodrome, fixées conformément aux dispositions de l’article R. 224-1 du Code de l’aviation civile, dans la mesure où cet
usage est directement nécessaire à l’exploitation des aéronefs ou à celle d’un service de transport aérien. Les autres services délivrés par l’Aéroport
donnent également lieu à la perception de redevances, fixées par l’Aéroport.
ARTICLE 3 TARIFS DES REDEVANCES, MODALITES DE PAIEMENT ET GARANTIES.
Les tarifs des redevances de service public aéroportuaire sont réputés homologués et sont exécutoires dans les conditions de l’article R. 224-3 du
Code de l’aviation civile. Les tarifs de ces redevances et des autres redevances sont publiés dans le règlement portant tarification des services publics
aéroportuaires de l’Aéroport qui est consultable sur place, sur le site internet de l’Aéroport ou peut être obtenu sur simple demande.
Les paiements sont effectués comptants et avant tout décollage, nets et sans escompte. Toutefois, après accord préalable et écrit, certains usagers
pourront être facturés périodiquement. L’usager souhaitant être exonéré de l’obligation de paiement comptant pourra être tenu, en contrepartie, de
constituer une garantie adéquate (prépaiement sur facture « pro forma », dépôt de garantie, garantie à première demande, caution).
Les factures sont remises lors du paiement comptant et à défaut sont adressées par courrier postal ou électronique. Les factures peuvent être
payées en espèces si le montant est inférieur à 1.000 Euros, par les cartes bancaires acceptées sur l’Aéroport, par chèque bancaire, par virement ou
par prélèvement. Les frais bancaires relatifs aux règlements opérés par l'intermédiaire d'établissements bancaires sont à la charge de l’usager, qui
devra stipuler sur son ordre : "frais à la charge de l'émetteur". Tous les prix sont indiqués hors taxes et les taxes s’appliquent conformément à la
réglementation en vigueur. Certains usagers peuvent prétendre à une exonération de T.V.A., par application de l’article 262 II-4 du Code général des
impôts, de l’instruction 3 A-6-07 du 06/07/2007 et de l’instruction du Code général des impôts en vigueur à la date d’application des tarifs (4° II de
l’article 262). Le bénéficiaire s’engage à présenter l’attestation requise à l’Aéroport avant l’émission de la facture par l’Aéroport, à défaut de quoi
l’Aéroport émettra la facture avec le taux de T.V.A. en vigueur. Dans ce cas, le bénéficiaire ne pourra se prévaloir de régularisation sur les factures
déjà émises. Les modifications ne seront effectives qu’à compter de la date de réception de l’attestation.
Les factures sont payées au comptant, sauf accord préalable et écrit. A défaut, il sera comptabilisé des frais administratifs de 10 Euros par facture.
La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public est payable d’avance.
ARTICLE 4 RECOUVREMENT.
Les réclamations ne sont pas suspensives de paiement.
Tout retard de paiement entraînera de plein droit :
la facturation d’intérêts de retard calculés sur la base d’un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son
opération de refinancement la plus récente (taux « refi ») majoré de 10 points de pourcentage et à ce à compter du premier jour suivant la
date d’échéance,
la facturation d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 Euros,
lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, l’Aéroport peut demander une
indemnisation complémentaire, sur justification, liée aux frais de recouvrement (frais d’huissiers, de greffe etc).
En cas de non paiement dans les délais et après envoi d’une mise en demeure, le dossier est transmis au service contentieux pour recouvrement.
En outre, l’Aéroport pourra en fonction des circonstances : exiger le règlement immédiat de l’ensemble des prestations facturées ; appeler après
simple mise en demeure les garanties constituées ; exiger le prépaiement ou le paiement comptant pour toute nouvelle prestation. Les pénalités ne
sont pas soumises à TVA.
En outre, la transmission du dossier au service contentieux pourra entraîner la résiliation, à titre de sanction, des autorisations ou conventions dont
bénéficie le débiteur.
ARTICLE 5 LIMITATIONS DE RESPONSABILITE.
Quelle qu’en soit la cause, la responsabilité éventuelle de l’Aéroport sera limitée aux seuls dommages directs et à l’exclusion des dommages
immatériels consécutifs et non consécutifs et ce dans la limite des plafonds contractuels des assurances souscrites par l’Aéroport, dont le
montant peut être obtenu sur simple demande. Concernant les opérations d’assistance en escale, elles sont régies par les dispositions du
contrat type IATA SGHA 2008 et notamment par son article 8 relatif aux responsabilités et indemnisations. Concernant les aéronefs ou
véhicules terrestres à moteur stationnés sur l’Aéroport, ils demeurent sous l’entière responsabilité de leur propriétaire ou détenteur,
l’Aéroport n’endossant pas la qualité de gardien.
ARTICLE 6 VERSION ORIGINALE, LOI APPLICABLE ET REGLEMENT DES LITIGES.
Le texte de langue française fait foi comme Conditions Générales originales. Les présentes Conditions Générales sont soumises au droit français.
Tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution des présentes Conditions Générales sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux français
dans le ressort desquels est situé l’Aéroport.
Toute surcharges ou ratures sur les présentes Conditions générales seront considérées comme nulles et non avenues, si elles ne sont pas
paraphées par les deux Parties.
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