
1) A maximum of 2 eGift card codes are permitted per transaction, if your basket value exceeds the value of 
the eGift cards you may pay the difference by using Visa, MasterCard or American Express. 2) FlystayGift 
gift cards have a 12 months expiration from issuance, except for residents in North America gift cards do not 
expire. Ireland expiration is 60 months and Australia & Germany which is 36 months, subject to local State 
& Country law and any required residual refund value for each State & Country, for full terms and 
conditions on currency and country of residence redemption requirements please visit 
http://tripgift.com/info/terms-and-conditions.aspx 3) All website content, customer service, tickets and 
eVouchers will be in English language. Gift cards & eVouchers cannot be exchanged or refunded. 4) For 
quick answers and any questions regarding Gift cards and best use, please visit https://faqs.tripgift.com/ 1) 
Un maximum de deux codes carte-cadeau électronique est autorisé par transaction, si la valeur de votre 
panier dépasse la valeur des carte-cadeau électroniques, vous pouvez payer la différence en utilisant Visa, 
MasterCard ou American Express. 2) Les cartes-cadeaux FlystayGift ont une expiration de 12 mois à 
compter de leur émission, sauf pour les résidents d'Amérique du Nord, les cartes-cadeaux n'expirent 
pas.L'expiration de l'Irlande est de 60 mois et de l'Australie et de l'Allemagne qui est de 36 mois, sous 
réserve de la législation locale de l'État et du pays et de toute valeur de remboursement résiduelle requise 
pour chaque État et pays, pour connaître les conditions générales complètes sur les conditions de 
remboursement de la devise et du pays de résidence, veuillez visiter http: //tripgift.com/info/terms-and-
conditions.aspx 3) Tout le contenu du site Web, le service client, les billets et les bons électroniques seront 
en anglais.Les cartes-cadeaux et les bons d'échange électroniques ne peuvent être ni échangés ni 
remboursés. 4) Pour des réponses rapides et des questions concernant les cartes-cadeaux et la meilleure 
utilisation, veuillez visiter https://faqs.tripgift.com/


