
Mentions légales 
 
 

Détails relatifs à l’opération spéciale « Booster 
avec MisterFly et Qantas par Smile Angels ».  

  

L’opération « Booster avec MisterFly et Qantas par Smile Angels » se déroulera du 12 avril 

au 12 mai 2018 à travers le site de misterflypro.com. Les agents de voyage inscrits au 

programme de fidélité Smile Angels et bénéficiant d’un accès à MisterFly Pro, se rendent sur 

le site dont l’url est : https://www.misterflypro.com/. 

Dans le cadre de cette opération promotionnelle, ils bénéficient d’une offre spéciale qui se 

détaille de la manière suivante : toute réservation effectuée sur les vols QF1, QF2, QF9 et 

QF10 de la compagnie aérienne QANTAS et déclarée sur la période du 12 avril au 12 mai 

2018, donnera lieu à une gratification de 500 TravelPoints dans le cadre du programme de 

fidélité Smile Angels. 
 

Qu’est-ce-que Smile Angels ? 
 

Le Programme « Smile Angels » est proposé par H-Résa, société à responsabilité limitée 

unipersonnelle, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le 

numéro 792 780 314 dont le siège est situé au 2871 Avenue de l’Europe, 69140 Rillieux la 

Pape, immatriculée au Registre des opérateurs de voyages et de séjours auprès de Atout 

France sis 79/81 rue de Clichy 75009 Paris, sous le numéro IM069130011, titulaire d'une 

police d'assurance auprès de la compagnie Allianz, 87 rue Richelieu - 75002 Paris. 

 

Editeur 
Le site misterflypro.com est édité par la société MisterFly (ci-après « MisterFly »), société 

par actions simplifiée au capital de 95.460€, inscrite au registre du commerce et des sociétés 

de Paris sous le numéro 807 712 690 NAF 7911Z (SIRET 807 712 690 00021), dont le siège 

social est situé au 25, rue de Ponthieu – 75008 Paris. 

MisterFly est titulaire d’un agrément IATA n°20265162. Elle est immatriculée auprès d’Atout 

France, 79/81, rue de Clichy – 75009 Paris, sous le numéro IM075140074, titulaire d’une 

garantie financière auprès d’Atradius, 44 avenue George Pompidou – 92596 Levallois-Perret 

Cedex et est assurée au titre de la responsabilité civile et professionnelle auprès de Hiscox 

sous le numéro RCP 0240813 (Tous dommages confondus à hauteur de 8 000 000 €). 

Le directeur de la publication est Monsieur Nicolas Brumelot en sa qualité de Président. 

Propriété intellectuelle 
L'accès au site vous confère un droit d'usage personnel et non exclusif de ce site. Toute 

reproduction totale ou partielle de ces marques, logos et photos sans l'autorisation expresse 

http://vente-privee.com/
https://www.misterflypro.com/


de MisterFly est donc prohibée, quels que soient le cadre et le support utilisés, et passible 

de sanctions, notamment pénales, comme prévu par les articles L. 716-1 et suivants du Code 

de la propriété intellectuelle. 

Données personnelles 
Conformément à notre charte de confidentialité, les informations recueillies font l’objet de 

traitements à des fins de gestion administrative et commerciale. Elles peuvent être 

transmises à des tiers. Dotée d’un correspondant informatique et liberté, MisterFly recense 

l’ensemble des collectes et transmet le tout à la CNIL. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous 

bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que 

vous pouvez exercer en vous adressant à « MisterFly - Données Personnelles - Service 

Client – 25, rue de Ponthieu 75008 Paris ». 

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données 

vous concernant. 

Vous êtes informé que, lors de vos visites sur le site, un témoin de connexion (cookie) peut 

s'installer automatiquement sur votre logiciel de navigation. Le témoin de connexion est un 

bloc de données qui ne permet pas d'identifier l'utilisateur mais sert à enregistrer des 

informations relatives à la navigation de celui-ci sur le site. 
  
 


