
                                    OPODO

vous n'avez qu'une seule chose à faire: mettre ici dans leur messagerie votre numéro de dossier, 
votre nom et l'adresse mail avec laquelle vous avez réservé. Puis leur demander le remboursement 
INTEGRAL de la somme prélevée à tort, somme que vous n'avez JAMAIS validée! Le 
remboursement INTEGRAL doit être opéré immédiatement sur la base de "pratiques trompeuses": 
article L213-1 du Code de la Consommation, de «publicité mensongère»: article L 121-1 du code de 
la consommation (les dispositions de l'article L. 213-6 prévoyant la responsabilité pénale des 
personnes morales sont applicables à ces infractions) ainsi que sur le non respect de leurs propres 
conditions générales de vente: "2.5 Les prix sont confirmés lors de l'étape finale de la réservation 
lorsque vous cliquez sur « Acceptation et Achat ». 
Prenez aussi contact le plus rapidement possible avec votre banque et demander l'application de 
l'article L133-19 du Code Monétaire et Financier en signalant que vous avez été victime d'une 
fraude internet à la carte bancaire par émission d'une  somme que vous n'avez JAMAIS validée. 
Selon les dispositions de l'article précité, votre banque a obligation  de vous rembourser dans un 
délai maximum de 1 mois! Conseil: faites des captures écran de cas similaires au votre!

                                             GO VOYAGES

vous n'avez qu'une seule chose à faire: mettre ici dans leur messagerie votre numéro de dossier, 
votre nom et l'adresse mail avec laquelle vous avez réservé. Puis leur demander le remboursement 
INTEGRAL de la somme prélevée à tort, somme que vous n'avez JAMAIS validée! Le 
remboursement INTEGRAL doit être opéré immédiatement sur la base de  "pratiques trompeuses": 
article L213-1 du Code de la Consommation, de «publicité mensongère»: article L 121-1 du code de 
la consommation (les dispositions de l'article L. 213-6 prévoyant la responsabilité pénale des 
personnes morales sont applicables à ces infractions)  ainsi que sur le non respect de leurs propres 
conditions générales de vente: «2.5 Les prix sont confirmés lors de l'étape finale de la réservation 
lorsque vous cliquez sur « Acceptation et Achat ».   
Prenez aussi contact le plus rapidement possible avec votre banque et demander l'application de 
l'article L133-19 du Code Monétaire et Financier en signalant que vous avez été victime d'une 
fraude internet à la carte bancaire par émission d'une  somme que vous n'avez JAMAIS validée. 
Selon les dispositions de l'article précité, votre banque a obligation  de vous rembourser dans un 
délai maximum de 1 mois! Conseil: faites des captures écran de cas similaires au votre!

                                               EDREAMS

vous n'avez qu'une seule chose à faire: mettre ici dans leur messagerie votre numéro de dossier, 
votre nom et l'adresse mail avec laquelle vous avez réservé. Puis leur demander le remboursement 
INTEGRAL de la somme prélevée à tort, somme que vous n'avez JAMAIS validée! Le 
remboursement INTEGRAL doit être opéré immédiatement sur la base de "pratiques trompeuses": 
article L213-1 du Code de la Consommation, de «publicité mensongère»: article L 121-1 du code de 
la consommation (les dispositions de l'article L. 213-6 prévoyant la responsabilité pénale des 
personnes morales sont applicables à ces infractions) ainsi que sur le non respect de leurs propres 
conditions générales de vente: "2.5 Le prix final complet des produits ou services sélectionnés vous 
sera confirmé une fois terminé le processus de recherche, comparaison et sélection et il vous sera 
soumis de façon détaillée avant que vous ne décidiez de cliquer sur « ACCEPTER ET ACHETER 
». 
Prenez aussi contact le plus rapidement possible avec votre banque et demander l'application de 



l'article L133-19 du Code Monétaire et Financier en signalant que vous avez été victime d'une 
fraude internet à la carte bancaire par émission d'une  somme que vous n'avez JAMAIS validée. 
Selon les dispositions de l'article précité, votre banque a obligation  de vous rembourser dans un 
délai maximum de 1 mois! Conseil: faites des captures écran de cas similaires au votre!


