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CONDITIONS GENERALES DE SERVICE
CELLPASS.FR
CELLFISH4MEDIA
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros - RCS Bobigny n° B 431 411 016- 43-45 avenue Victor Hugo - 93300
Aubervilliers – TVA Intracommunautaire n° FR84 431411016 –Téléphone : 01 72 59 58 00 Représentant légal : M.N.Hueppe)
[ci-après désignée CELLFISH]
Hébergeur : Adverline SA - 63 Avenue de Villiers - 75017 PARIS - RCS Paris B 428 723 266 – Tel : 01.42.12.90.35.

CELLFISH propose notamment depuis son site www.cellpass.fr un service de micro-paiement sur internet permettant à
ses utilisateurs de facturer l’accès au contenu des services en ligne qu’ils exploitent à leurs visiteurs. Accessoirement
CELLFISH propose des services d’affiliation promotionnelle.
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RECAPITULATIF DE L’OFFRE CELLPASS
Type de site

Mode de
micropaiement

Internet+

Carte
Bancaire

Paypal

MPME

Implémentation depuis www.cellpass.fr

Audiotel

Nous contacter pour
l'implémentation technique

SMS+

site internet

site mobile ou
une application
mobile

Formule de tarification
Contenus
facturables
à l'acte

par
abonnement

Disponible

Non
applicable

Disponible

Non
applicable

Disponible

Non
applicable

Disponible

Non
applicable

Disponible

Non
applicable

Disponible

Non
applicable

Disponible

Non
applicable

Disponible

Nous contacter pour une
solution personnalisée

0.

Disponible

Disponible Disponible
Tout type de
contenu
numérique
téléchargeable
ou d'accès à un
service en ligne,
conformes aux
conditions
générales de
service

Disponible

Non
applicable

Disponible

Non
applicable

Disponible Disponible

Fait générateur des
reversements
(Cf. article 3.1 CGS)

Fréquence
des
reversements
(Cf. article
6.1.2 CGS)

Délais de
paiement
(Cf. article
6.1.3
CGS)

Prélèvement
sur la facture
de l'opérateur
de téléphonie
mobile
Prélèvement
sur la facture
de l'opérateur
de téléphonie
fixe
Prélèvement
sur la facture
du fournisseur
d'accès à
internet

Saisie du Code par l'Utilisateur
dans le Formulaire durant sa
période de validité

A tout moment
si le montant à
reverser est
supérieur ou
égal à 250€HT

Tarification à
l'acte
Saisie par
l'Utilisateur
du Code dans
le Formulaire
durant sa
période de
validité

Tarification
par
abonnement
Validation du
paiement de
l'Utilisateur à
l'échéance par
l'opérateur
mobile

Modalités de
facturation
de
l'utilisateur
final

Au plus
tard dans
les 30
jours date
de facture

Prélèvement
sur le compte
bancaire
Prélèvement
sur le compte
bancaire

Prélèvement
sur la facture
de l'opérateur
de téléphonie
mobile
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1.

DEFINITIONS

Client : désigne toute personne physique majeure et juridiquement capable ou toute personne morale régulièrement
constituée et représentée, qui exploite un service en ligne et qui a valablement créé un Compte pour avoir recours au
Service.
Code : désigne l’autorisation d’accès au Contenu du Site délivrée par le Système à l’Utilisateur en contrepartie son
paiement via l’un des moyens proposés par le Service. CELLFISH seule délivre et valide l’utilisation des Codes.
Pour les micro-paiements à l’acte : cette autorisation est délivrée à l’Utilisateur sous la forme d’un code
alphanumérique qu’il doit saisir, dans le délai requis dans le Formulaire présent sur le Site (voir article 3.1.1).
Pour les micro-paiements par abonnement : cette autorisation est délivrée à l’Utilisateur sous deux formes successives
et distinctes :
Après la souscription de l’abonnement et le paiement de sa première échéance, l’autorisation d’accès est
délivrée sous la forme d’un code alphanumérique que l’Utilisateur doit saisir dans le Formulaire présent sur le
Site au moment où il accède au Contenu pour la première fois ;
Lorsque l’Utilisateur revient sur le Site pour consulter de nouveaux Contenus, l’autorisation est délivrée de
façon transparente par le Client en lui permettant d’accéder directement au Contenu après authentification de
l’Utilisateur sur le Site et contrôle du paiement effectif de l’échéance d’abonnement par le Système (voir
article 3.1.2).
Compte : désigne ensemble (i) l’achèvement de la procédure d’inscription au Service sur le site www.cellpass.fr dans
les conditions visées à l’article 4 et notamment l’acceptation sans réserve des présentes conditions générales, (ii) les
éléments d’indentification du Client fournis à cette occasion (notamment URL du Site, état civil, coordonnées postales
et bancaires), (iii) les Identifiants du Client et (iv) la zone « Mon Espace ».
Contenu : désigne toute forme de fichier ou service livrable en ligne par un moyen de communication électronique
(image, vidéo, son, texte, base de données, logiciel, jeu vidéo etc.) auquel le Client propose l’accès aux visiteurs de
son Site au moyen d’un Code. Les Contenus sont éligibles à l’utilisation du Service dans la mesure où ils sont livrables
et utilisables via un appareil de télécommunication ou un dispositif numérique ou informatique. Le Client décide seul
du prix de ses Contenus, dans la limite des paliers tarifaires proposés par le Service.
Formulaire : désigne le script informatique fourni par CELLFISH pour implémentation sur le Site, qui permet de
délivrer à l’Utilisateur la page du Système permettant la saisie du Code pour accéder au Contenu. Le Formulaire est
géré et hébergé par CELLFISH.
Identifiants : désignent le « login » constitué de l’adresse électronique principale déclarée par le Client à l’inscription
et le mot de passe choisi par le Client lors de la création de son Compte. Les Identifiants permettent au Client de se
connecter à la zone « Mon Espace ».
Mon Espace : désigne la partie du site www.cellpass.fr personnelle au Client accessible au moyen de ses Identifiants,
depuis laquelle il peut notamment gérer les informations de son Compte, paramétrer les options du Service sur son
Site, consulter les statistiques des transactions réalisées depuis son Site.
Service : désigne (i) l’ensemble des services de micro-paiement et de facturation pour compte de tiers mis à
disposition du Client par CELLFISH (Audiotel, SMS+, Internet+, MPME [paiement mobile], carte bancaire, Paypal etc.)
lui permettant de facturer indirectement à ses Utilisateurs l’accès aux Contenus proposés sur son Site, et (ii) les
prestations associées ou annexes proposées, le cas échéant, sur le site www.cellpass.fr.
Site : désigne le site web ou le service en ligne exploité par le Client, tel qu’identifié notamment par l’adresse URL
déclarée à l’occasion de la création de son Compte, ainsi que tous les éléments le composant (images, vidéos, textes,
hyperliens etc.).
Système : désigne les infrastructures matérielles et logicielles et les moyens de facturation tiers mis en œuvre par
CELLFISH afin de délivrer le Service. Le Système conserve sous forme numérique tous les éléments établissant la
réalité des actions du Client sur son Compte et des ventes et activations de Codes depuis son Site (identification,
localisation, horodatage). Ces éléments font foi entre les parties aux présentes.
Utilisateur : désigne toute personne physique juridiquement capable ou toute personne morale régulièrement
constituée, visiteuse d’un Site, qui acquiert un Contenu auprès du Client au moyen du Service.
2.

OBJET

Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les droits et les obligations du Client et de CELLFISH dans
le cadre de l’utilisation et de la fourniture du Service.
Les présentes conditions générales sont complétées par les documents mis à disposition par CELLFISH sur son site
www.cellpass.fr.
Par conséquent, l’ensemble contractuel régissant les relations entre CELLFISH et le Client sont par ordre décroissant
de priorité :
les éventuels accords particuliers signés avec CELLFISH ;
les présentes conditions générales du Service ;
les reversements au Client dans le cadre du Service selon les différents moyens de micro-paiement (Audiotel,
SMS+, Internet+, MPME, carte bancaire etc.) – Se reporter à la rubrique « Reversements » du site
www.cellpass.fr ;
les conditions techniques d’implémentation et d’exploitation du Service précisée notamment dans la rubrique
« Aide à l’utilisateur » du site www.cellpass.fr ;
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-

-

toute obligation imposée par l’opérateur de services de paiement (opérateur télécom, banque etc) et toute
charte déontologique applicable au(x) moyen(s) de micro-paiement sélectionné(s) par le Client telle que visée
à l’article 5.4.
le cas échéant, les conditions spécifiques relatives aux prestations et opérations annexes (affiliation
promotionnelle etc.)

La version des conditions générales du Service qui prévaut est celle qui apparaît en ligne sur le site www.cellpass.fr.
Le Client est invité à s’y reporter régulièrement. Les conditions générales du Service pourront être actualisées ou
modifiées par CELLFISH dans les conditions visées à l’article 12.1.
3.

DESCRIPTION DES SERVICES

Les différents moyens de micro-paiement disponibles et les prestations associées ou annexes sont détaillés à la
rubrique « Editeurs Web » du site www.cellpass.fr. Le Client est invité à s’y reporter.
3.1

Utilisation des Services pour la monétisation des contenus accessibles sur le Web

Les moyens de micro-paiement disponibles sur le site www.cellpass.fr permettent au Client de facturer l’accès aux
Contenus, en contrepartie de faibles montants via la fourniture de Codes, aux Utilisateurs qui accèdent à son Site
depuis un ordinateur personnel par l’intermédiaire d’un accès à internet fixe (via son FAI).
Les pays adressables pour chaque mode de micro-paiement sont indiqués sur le site www.cellpass.fr.
Le Client a le choix parmi les différentes formules tarifaires (facturation à l’acte ou par abonnement mensuel) et les
différents paliers tarifaires proposés sur le site www.cellpass.fr pour chaque moyen de micro-paiement. Les formules
par abonnement sont disponibles uniquement dans le cadre du Service MPME, et le cas échéant, du Service Internet+.
3.1.1

Fonctionnement des Services de micro-paiement à l’acte (SMS+, Audiotel, CB, Paypal, Internet+ et MPME)

Le fait générateur du reversement dû par CELLFISH au Client au titre de la vente unitaire d’un Code validé est
constitué par la saisie dudit Code par l’Utilisateur pendant sa période de validité dans le Formulaire.
Les Codes ont une durée de validité limitée qu’il appartient au Client de paramétrer lors de l’implémentation technique
du Service sur son Site. La durée de validité des Codes est librement déterminée par le Client dans la limite des
périodes proposées par CELLFISH.
3.1.2

Les Services de micro-paiement par abonnement (MPME et Internet+)

Le fait générateur du reversement dû par CELLFISH au Client au titre de la vente de Codes par abonnement est
constitué par la validation par l’opérateur télécoms concerné, à chaque échéance mensuelle, du montant facturé
indépendamment de la saisie des Codes dans le Formulaire. Le droit d’accès est concédé à l’Utilisateur pour la durée
de l’échéance d’abonnement dont l’Utilisateur s’est régulièrement acquitté du prix. Une résiliation en cours d’échéance
prend effet à la fin de la période en cours.
La première saisie du Code sur le Site réalisée afin d’accéder aux Contenus pour la première fois est sans incidence sur
la validité de la souscription de l’abonnement lui-même.
Lorsque l’Utilisateur abonné revient sur le Site pour accéder à de nouveaux Contenus, il s’authentifie sur le Site selon
une procédure déterminée par le Client (ex : login, mot de passe). Un flux d’informations est adressé en temps réel
par le Système au Client lui permettant de vérifier à tout moment le statut de l’abonnement d’un Utilisateur à la date
de la nouvelle demande d’accès au Contenu, et ainsi de décider de lui en donner ou non accès.
Ce statut peut être :
-

soit « validé » si l’Utilisateur a valablement payé l’échéance de son abonnement auprès de son opérateur
mobile. Le Client peut ainsi lui autoriser l’accès au Contenu ;
soit « refusé » si l’Utilisateur n’a pas payé l’échéance de son abonnement au motif notamment de son
désabonnement, de crédits prépayés insuffisants ou d’incidents de paiement.

Il appartient au Client de mettre en œuvre les moyens techniques nécessaires pour interfacer son Site avec le flux
d’informations délivré par le Système aux fins de vérification des droits des Utilisateurs abonnés qui accèdent à ses
Contenus dans le cadre d’ un abonnement.
Le Client est informé et accepte expressément qu’une autorisation d’accès octroyée à un Utilisateur dont l’échéance
d’abonnement n’aura pas été validée, ne donnera lieu à aucun reversement à son profit.
3.1.3

Conditions d’implémentation du Service MPME (acte et abonnement)

Pour des raisons techniques, le Client est informé que le Service MPME ne peut pas être implémenté sur son Site
directement à partir du www.cellpass.fr.
Pour ce faire, le Client est invité à contacter CELLFISH qui lui proposera une solution adaptée.
3.2

Monétisation des sites internet mobiles et des applications mobiles

Pour la monétisation des sites internet mobile, des applications mobiles (Iphone, Android, etc.) ou des web apps,
CELLFISH propose des solutions adaptées et personnalisées, incluant la réalisation de votre site ou application
mobiles.
A cette fin, veuillez contacter CELLFISH qui vous proposera une solution personnalisée.
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4.

INSCRIPTION AU SERVICE

4.1

Création du Compte

Tout visiteur du site www.cellpass.fr qui souhaite bénéficier du Service afin de monétiser les contenus du site internet
ou service en ligne qu’il exploite, peut librement et gratuitement devenir Client en créant un Compte en suivant la
procédure suivante :
-

accéder à la rubrique « créer un compte » sur le site www.cellpass.fr,
renseigner les informations d’identification requises par le formulaire d’inscription avec les données exactes,
sincères et à jour qui le concernent,
choisir ses Identifiants avec un niveau de sécurité suffisant,
prendre connaissance des présentes conditions générales et les accepter cochant la case « J’ai pris
connaissance et j’accepte les conditions générales du services »,
finaliser les étapes d’acceptation électronique manifestant juridiquement le consentement du Client à la
souscription du Service.

CELLFISH valide l’inscription après vérification des informations fournies et notamment du Site. CELLFISH informe le
Client de cette validation par courrier électronique à l’adresse e-mail déclarée et fournit au Client un lien permettant
d’activer le Compte. Les Identifiants permettent d’accéder à la zone « Mon Espace ». Tout envoi postérieur à
l’activation de courriers électroniques par CELLFISH à l’adresse déclarée par le Client lors de son inscription sera
réputé avoir été reçu et lu par ce dernier.
CELLFISH se réserve le droit, en cours d'exécution des présentes, de changer les Identifiants du Client pour des
raisons d'ordre technique ou de sécurité. Dans un tel cas, CELLFISH en informera le Client par courrier électronique.
A ce stade seulement, le Client peut commencer à utiliser le Service en sélectionnant les modes de micro-paiement et
en les implémentant sur son Site conformément aux procédures communiquées par CELLFISH. Par la création du
Compte, le Client donne mandat à CELLFISH de recouvrer et d’encaisser pour son compte, directement ou par
l’intermédiaire d’un tiers, les sommes dues par les Utilisateurs au titre de l’achat des Contenus.
CELLFISH se réserve la faculté de refuser l’ouverture d’un Compte si elle estime que le Site ne répond pas aux
présentes conditions générales, si le candidat ne présente pas les garanties d’honorabilité suffisantes, en cas
d’inscriptions multiples, ou s’il intervient dans un domaine d’activité concurrent de celui de CELLFISH ou de celui des
opérateurs de télécommunications fournisseurs des solutions de micro-paiement constitutives du Service.
4.2

Preuve

CELLFISH conserve la preuve écrite numérique de l’inscription du Client.
Dans le cas où le Client est une société commerciale, cette dernière devra adresser par courrier à CELLFISH les
présentes conditions générales et les conditions particulières « Reversements », en deux exemplaires papier, signées,
paraphées et comportant le cachet de la société. CELLFISH retournera un exemplaire signé au Client.
Dans le cas où le Client est une personne physique recourant au Service dans le cadre d’une activité non
professionnelle et si son Site génère régulièrement des reversements mensuels supérieurs à 500 Euros HT, le Client
devra retourner à CELLFISH les présentes conditions générales et les conditions particulières « Reversements », en
deux exemplaires papier, signées et paraphées. CELLFISH retournera un exemplaire signé au Client.
A défaut pour le Client de remplir l’obligation qui lui incombe au titre du présent article, CELLFISH se réserve la faculté
de retenir le paiement des reversements à intervenir au bénéfice du Client jusqu’à régularisation. Ayant pour cause
une inexécution du Client à ses obligations, cette retenue de reversements n’est pas productive d’intérêts au bénéfice
du Client.
4.3

Contrôle

CELLFISH se réserve de droit d’effectuer toute opération de vérification et de contrôle du respect des obligations qui
incombent au Client en vertu des présentes et en particulier les éléments fournis à l’inscription (notamment la nature
de son Site au regard des obligations visées à l’article 5.3).
CELLFISH pourra, à sa discrétion, suspendre le Compte et les Identifiants du Client si les informations du Compte
s’avèrent inexactes ainsi que pour des raisons sécurité.
Dans le cadre de son dispositif anti-fraude, CELLFISH pourra requérir du Client la mise en œuvre de toute vérification
auprès de ses Utilisateurs ainsi que la fourniture de toutes informations utiles (notamment les adresses IP des
Utilisateurs) en cas de suspicion de transactions frauduleuses réalisées dans le cadre du Service. Dans l’hypothèse où
le Client ne satisferait pas dans un délai de 10 (dix) jours ouvrés aux demandes d’informations et de contrôles de
CELLFISH, le Client sera déchu de son droit à reversement afférents aux transactions concernées par la suspicion de
fraude. De plus, la résiliation des présentes par CELLFISH aux torts du Client sera encoure dans les conditions de
l’article 8.3.
4.4

Modalités du droit accordé au Client

Le droit accordé au Client dans le cadre de l'inscription au Service est personnel, incessible et non-transférable et
limité au(x) Site(s) déclaré(s) dans le Compte. Le Client ne peut ouvrir plus d’un Compte, sauf autorisation expresse
et écrite de CELLFISH.
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5.

OBLIGATIONS DU CLIENT

A l’attention des Clients personnes physiques utilisant le Service CELLPASS à titre non professionnel :
Il est vous rappelé votre obligation de déclarer à l’administration fiscale les revenus issus de l’exploitation
de votre Site via le Service. Ces revenus sont assujettis à l’impôt. Conformément à ses obligations légales,
CELLFISH déclare au Trésor Public les revenus versés à des personnes physiques non immatriculées.
5.1

Obligations relatives au Compte

Le Client s’engage à :
fournir des informations permettant son identification ainsi que celle de son Site qui sont exactes, sincères et
à jour.
fournir une adresse de courrier électronique valide. Celle-ci sera considérée comme le principal moyen de
contacter le Client et toute communication effectuée sur cette adresse sera présumée reçue et lue par le
Client.
informer CELLFISH de toute modification concernant la nature des Contenus de son Site, sa situation
(notamment changement d'adresse) ou les données de son Compte en mettant à jour dès que nécessaire
lesdites informations de son Compte depuis la zone « Mon Espace ».
Le Client est seul responsable des informations qu’il communique à CELLFISH dans le cadre de son Compte. CELLFISH
ne saurait être tenue pour responsable des conséquences que pourrait subir le Client, un Utilisateur et/ou tout tiers
dans l'hypothèse les informations communiquées par le Client se révèleraient inexactes, trompeuses ou périmées.
5.2

Obligations relatives aux Identifiants

Les Identifiants du Client sont placés sous sa pleine et entière responsabilité. Toute connexion au Compte et/ou toute
utilisation du Compte et/ou toute transmission de données effectuées à partir des Identifiants sont réputées avoir été
effectuées par le Client.
Le Client s'assure de la confidentialité de ses Identifiants. Toute perte, détournement ou utilisation non autorisée des
Identifiants et leurs conséquences, relèvent de la responsabilité exclusive du Client, la responsabilité de CELLFISH ne
pouvant être recherchée de ce fait.
Dans les cas mentionnés ci-dessus, le Client s'engage à avertir CELLFISH sans délai, par courrier électronique confirmé
par lettre recommandée avec avis de réception afin qu’elle procède à la suspension immédiate des Identifiants
compromis.
5.3

Obligations relatives aux Contenus et au Site

Le Client est seul responsable de son Site et des Contenus.
Dès lors que les Contenus sont accessibles par les consommateurs français via le Service, le Client, qu’il réside ou non
en France, s’engage à respecter toutes les dispositions légales ou règlementaires françaises applicables. Pour les
Clients localisés en dehors de France, cette obligation ne diminue pas leur obligation de respecter toute règle du lieu
où il réside.
5.3.1

Généralités

En application des dispositions légales et règlementaires françaises applicables au Site, le Client s’engage notamment
à:
-

faire son affaire de la sélection, du formatage, de la mise à jour, de l’hébergement, de la tarification et de
la promotion des Contenus ;

-

réaliser la promotion des Contenus conformément aux lois du pays où celle-ci est reçue. A cette fin, le
Client est invité à se reporter aux recommandations de la Mobile Marketing Association accessibles sur :
o
o

MMA-France pour la France : http://www.mmafrance.org/
MMA-Global pour l’international : http://mmaglobal.com/main

-

obtenir toutes les autorisations nécessaires à la commercialisation des Contenus depuis son Site dans le
cadre du Service ;

-

faire son affaire du support et de l’assistance dus à ses Utilisateurs en sa qualité de vendeur ;

-

mettre à disposition du public depuis son Site toutes les informations permettant de l’identifier (mentions
légales, conditions générales de vente) et de le contacter (service clients) ;

-

afficher sur les pages de son Site présentant les Contenus, de façon claire et sincère, les prix desdits
Contenus tels que paramétrés dans le Système et, le cas échéant, d’informer les Utilisateurs du rythme de
mise à jour des Contenus ;

-

exploiter et proposer au public un Site (y compris les publicités d’annonceurs tiers qui y seraient diffusées)
et des Contenus licites, notamment en ce qu’ils ne portent pas atteinte (i) aux dispositions d’ordre public,
(ii) aux droits des tiers (notamment les droits de la personnalité et les droits de propriété intellectuelle),
(iii) aux infrastructures de télécommunications et aux terminaux mobiles des Utilisateurs utilisés pour
l’achat de Code et (iv) à l’intégrité et à la confidentialité des données personnelles des Utilisateurs ;

-

ne pas mettre à disposition des Contenus identifiés comme interdits par les lois et réglementations ou
« réservés aux adultes » (notamment pornographie et extrême violence) et dont un récapitulatif est
présenté dans la Recommandation du Forum des droits sur l’internet relative à la Classification des
contenus
multimédias
mobiles
publiée
le
18
octobre
2006
(http://www.foruminternet.org/telechargement/documents/reco-CCMM-20061017.pdf) ;
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-

respecter les dispositions légales relatives à la collecte des données personnelles qui concernent les
Utilisateurs et à leur exploitation dans un but commercial et promotionnel, en particulier d’informer les
Utilisateurs de la faculté que se réserve le Client de leur adresser, par e-mail ou SMS, des sollicitations
commerciales ou informatives en rapport avec son Site ;

-

faire son affaire du paiement de tout impôt, taxe ou prélèvement assimilé, redevance due au titre de droits
de propriété intellectuelle, qui serait exigible du fait de la vente des Contenus via des Codes ainsi que d’une
manière générale du fait de l’activité de son Site.

5.3.2

Contenus spécifiques
Contenu de mise en relation
Dans le cadre des services d’échange simultané ou quasi-simultané de messages entre Utilisateurs non
identifiés de manière certaine, le Client s’engage à :
surveiller le contenu public,
porter à la connaissance des Utilisateurs les règles de bon comportement,
diffuser un avertissement à l’Utilisateur préalablement à la première utilisation du Contenu, qu'il pourra
être exclu en cas de comportement inadapté à ces règles,
informer les mineurs qu'ils ne doivent communiquer aucune coordonnée personnelle,
afficher une page d’avertissement à l’entrée du Contenu dont le message pourra reprendre le texte ciaprès : « Pour communiquer en toute sécurité, nous vous recommandons fortement de ne jamais
laisser vos coordonnées personnelles. Vous ne pourrez jamais savoir avec certitude qui est votre
interlocuteur. Voulez-vous continuer ?»
Lorsque le Contenu a recours à des animateurs personnes physiques ou automates, le Client en informera les
Utilisateurs.
Contenus de pièges
Les Contenus de pièges mettant en cause une tierce personne à son insu et sans son consentement sont
interdits.
Contenus exécutables
Ne doit être proposé aucun Contenu exécutable :
transmettant, à un quelconque tiers ou au Client lui-même, les données personnelles de l’Utilisateur
(MSISDN, répertoire, calendrier, n° CB, …) sans son autorisation ou utilisant ces informations de
manière frauduleuse ne doit être proposé à l’Utilisateur,
susceptible de détériorer, en tout ou partie, le terminal de l’Utilisateur (y compris les données du
terminal) ou sa carte SIM ainsi que le réseau ou les infrastructures des opérateurs télécoms.
qui enregistre des données personnelles de l’Utilisateur dans une mémoire qui serait susceptible d’être
partagée avec d’autres applications.
Contenus de jeux ou de loteries
Le Contenu proposant des loteries ou tout autre jeux de hasard, devra mentionner que :
le règlement du jeu ou de la loterie est disponible, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la
demande.
le nom de l'officier ministériel auprès duquel le règlement a été déposé et les modalités d'accès à cette
information.
Plus généralement, les lois et règlements en vigueur en matière de jeux, loterie et concours doivent être
respectés.
Contenus faisant appel à la générosité publique
Les contenus en ligne utilisés dans le but de faire appel à la générosité du public ne pourront en aucun cas
utiliser les Services comme moyen intrinsèque de paiement des dons.

5.4

Obligations relatives à l’utilisation du Service

Dans le cadre de l’utilisation du Service et du Système sur son Site, le Client s’engage à :
-

respecter les niveaux de prix maximum des Contenus fixés par le Système et, en cas de mise en œuvre de
formules tarifaires par abonnement, à mettre en place une information claire et facilement accessible
précisant les modalités de désabonnement ;

-

délivrer le Contenu à l’Utilisateur une fois le Code validé ;

-

utiliser uniquement les scripts fournis par CELLFISH et s’en interdire toute modification ;

-

ne pas utiliser les moyens de micro-paiement du Service pour facturer et vendre des biens matériels ;

-

ce que les URL des pages facturées par le Système pointent sur un Contenu valide et correspondant à la
promotion qui en a été faite avant paiement par l’Utilisateur ;

-

sécuriser les URL permettant d’accéder aux Contenus de manière à ce que les Utilisateurs ou visiteurs de
son Site ne puissent y accéder sans l’aide d’un Code.

-

mettre à jour son matériel et ses logiciels si les évolutions techniques du Service l’exigent ;

-

ne pas tenter, par quelque moyen que ce soit, de frauder ou de détourner les statistiques du Service pour
augmenter artificiellement les reversements dus (notamment par l’ouverture de Comptes multiples, par
l’activation artificielle de Codes par le Client sur son propre Site etc.);

-

gérer et assumer seul la responsabilité de la relation avec les Utilisateurs ;
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-

se soumettre à toute directive de CELLFISH relative à l’implémentation technique du Service sur son Site,
notamment en cas d’évolution des caractéristiques du Système ;

-

se soumettre aux conclusions des contrôles et tests réalisés par CELLFISH aux fins de vérification du
respect de ses obligations, notamment de la conformité de son Site et de ses Contenus, dans les 24 heures
à compter de leur notification ;

-

exploiter et proposer au public un Site et des Contenus conformes aux chartes de déontologies applicables
en fonction des moyens de paiement mis en œuvre, lesquels sont disponibles aux adresses ci-dessous :
Audiotel

http://www.leskiosques.com/V3/reglementation/index.php4

SMS+

http://www.afmm.fr/Solutions/SMS-et-MMS/Principes/Referencement/Principesdeontologiques

Internet+

http://www.editeurs.internetplus.fr/

MPME

http://www.afmm.fr/Solutions/Micro-Paiement-Mobile--amp-Enablers/Chartes-etcontrats/Chartes-et-contrats

En cas de manquement du Client aux obligations susvisées, CELLFISH pourra de plein droit suspendre immédiatement
les reversements au Client ainsi que la fourniture du Service. La résiliation des présentes sera encourue dans les
conditions de l’article 8.3.
Le Client est seul responsable de la gestion et de la sécurisation des adresses URL du Site permettant l’accès aux
Contenus. Si un Utilisateur ou un visiteur du Site a connaissance desdites adresses URL, ces derniers pourraient être
en mesure d’accéder aux Contenus sans Code. Dans de tels cas, CELLFISH ne saurait en être tenue pour responsable.
Conformément à la loi, CELLFISH conserve l’ensemble des données de connexion relatives à l’utilisation du Service par
le Client et par les Utilisateurs, ces données pouvant être produites à l’occasion d’une procédure judiciaire, d’un
contentieux commercial ou de fraude.
5.5

Obligations relatives aux impayés des Utilisateurs et à la suspension des reversements

Sauf faute de CELLFISH, le Client supporte seul la charge (i) des éventuels impayés de ses Utilisateurs survenant à
l’occasion de l’utilisation du Service, quelles qu’en soient les causes et (ii) des suspensions de reversements pratiquées
par les fournisseurs de solutions de micro-paiement (opérateurs de télécommunications, banques) en cas de fraude ou
violation du fait du Client des Chartes déontologiques applicables.
Les montants impayés par les Utilisateurs seront déduits des reversements à intervenir au bénéfice du Client au titre
de la période concernée par les impayés ou de façon différée à titre régularisation sur les reversements futurs si les
reversements objet d’impayés ont déjà été réalisés au bénéfice du Client. Le cas échéant, selon le mode de facturation
concerné, tout ou partie des reversements à venir potentiellement concernés par des impayés au vu de l’historique du
Client en la matière seront repoussés dans la limite maximum de six mois. Le Client renonce à toute réclamation
auprès de CELLFISH de ce fait.
Le Client est informé que les fournisseurs des solutions de micropaiement constitutives du Service (notamment France
Telecom et les opérateurs mobiles) sanctionnent la fraude ou les tentatives de fraude aux reversements ainsi que le
non respect des Chartes déontologiques applicables notamment par la suspension de l’accès au Service, la suspension
des reversements et l’application d’une pénalité forfaitaire de 5000 (cinq mille) Euros.
Dans l’hypothèse où de telles sanctions seraient appliquées à CELLFISH par ces fournisseurs du fait de pratiques non
conformes du Client, ces sanctions seront symétriquement et immédiatement appliquées au Client par CELLFISH, sans
préjudice de toute action en réparation du préjudice subi par CELLFISH de ce fait.
5.6

Obligations diverses

5.6.1

Service d’assistance aux Utilisateurs

Dans le cadre de sa responsabilité dans la relation commerciale avec ses Utilisateurs, le Client s’engage à mettre à
disposition un service d’assistance apte à prendre en charge et à traiter en langue française les demandes
d’information ou les réclamations des Utilisateurs (contestations, remboursement pour défaut de délivrance du
Contenu, demande de désinscription des sollicitations commerciales etc.).
De la même manière, lorsqu’il facture des Contenus à des Utilisateurs situés dans d’autres territoires que la France, le
Client s’engage à fournir la même qualité en matière d’assistance qu’à l’égard des Utilisateurs français.
Le recours au service client ne saurait donner lieu à un surcoût quelconque à la charge des Utilisateurs.
Ce service clients devra pouvoir être joint par le biais, au minimum, de deux des trois moyens suivants :
-

-

par téléphone via un numéro non surtaxé, accessible au minimum du lundi au vendredi (hors jours fériés)
de 9h à 18h. Ce support téléphonique du service clients devra apporter une réponse à l’Utilisateur dans les
meilleurs délais et au plus dans les quatre heures à compter de la demande.
par courrier postal à une adresse située en France. Ce support postal du service client devra apporter une
réponse à l’Utilisateur dans les meilleurs délais et au plus tard trois jours ouvrés à compter de la demande.
par courrier électronique. Ce support par e-mail du service clients devra apporter une réponse à
l’Utilisateur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre heures à compter de la demande.

Les coordonnées du service client devront figurer de façon lisible sur le Site.
Le cas échéant en cas de nécessité d’intervention technique de CELLFISH dans le cadre du service client mis en œuvre
par le Client (notamment en cas de demandes de résiliation d’abonnements), CELLFISH fournira une assistance au
Client accessible via les contacts visés à l’article 12.5 des présentes ou indiqués sur le site www.cellpass.fr.
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5.6.2

Clause de confiance

Le Client s’engage à ne pas porter préjudice, directement ou indirectement, à CELLFISH ainsi qu’aux fournisseurs des
solutions de micro-paiement utilisées dans le cadre du Service, notamment en réalisant auprès des Utilisateurs des
opérations de prospection commerciale non conformes à la règlementation applicable ou en collectant de façon
déloyale des données personnelles relatives aux Utilisateurs.
Le non respect de cette obligation entrainera la résiliation immédiate des présentes par CELLFISH aux torts exclusifs
du Client sans préjudice de toute action judiciaire qui serait nécessaire à la cessation du trouble concerné et/ou à la
réparation du préjudice en découlant pour CELLFISH.
5.6.3

Prospection directe par voie électronique auprès des Utilisateurs

En cas de souscription par le Client de l’option « Marketing Direct » proposée par CELLFISH, le Client sera en mesure
de faire adresser par CELLFISH à ses Utilisateurs des sollicitations commerciales ou des informations relatives au
Client et à son Site (newsletter). Si disponible, les tarifs de cette offre sont présentés sur le site www.cellpass.fr ou
communiqués sur simple demande auprès de CELLFISH.
Les sollicitations commerciales pourront prendre la forme d’envoi de SMS, WapPush, PushMail ou de SMS cliquable à
destination des Utilisateurs sous réserve des conditions suivantes :

5.7

-

L’envoi de sollicitation ne pourra avoir lieu auprès d’un Utilisateur déterminé après expiration d’un délai de 60
(soixante) jours à compter de son dernier achat de Contenu via un Code ou de la manifestation expresse de
son consentement auprès du Client à recevoir des sollicitations commerciales. Dans le second cas, il
appartient au Client de collecter et de conserver la preuve de ce consentement de l’Utilisateur.

-

Sauf manifestation expresse du consentement de l’Utilisateur à recevoir des offres commerciales de tiers, les
sollicitations commerciales ne pourront avoir pour objet que les produits et services édités par le Client à
l’exclusion d’offres émanant de tiers.

-

Sauf manifestation expresse du consentement de l’Utilisateur à recevoir des offres commerciales au profit de
tout type de produits ou services, les sollicitations commerciales ne pourront avoir objet que des produits ou
services analogues au Contenu initialement acheté via un Code.

-

Le contenu des sollicitations commerciales devra respecter les dispositions de l’article 5.3.

-

Le nombre de sollicitations commerciales consécutives à un achat de Contenu via un Code est limité 3 (trois)
par mois.

-

En cas de souscription à une newsletter ou assimilés (alertes) par l’Utilisateur, le Client s’engage à informer
l’Utilisateur, au moment de cette souscription, de la fréquence d’envoi desdites newsletters ou alertes.

-

Chaque sollicitation devra contenir un lien de désinscription /commande permettant à l’Utilisateur de ne plus
recevoir de sollicitations commerciales.

-

En cas de manifestation de la volonté d’un Utilisateur de ne plus recevoir de sollicitations commerciales (via le
moyen susmentionné ou directement auprès du service client), le Client s’interdit tout nouvel envoi de
sollicitation commerciale à cet Utilisateur par le biais de l’option « Marketing Direct » objet du présent article
ou de tout autre moyen.
Dispositions spécifiques au Service MPME par abonnement

Animation
Lorsqu’il facture des Contenus à ses Utilisateurs dans le cadre d’un abonnement, le Client doit animer ce service par
l’envoi aux Utilisateurs de SMS qui redirigent vers le Site concerné par l’abonnement, leur rappelant ainsi leur droit
d’accès récurrent aux Contenus.
Le cas échéant, ces SMS pourront être envoyés par CELLFISH ou l’opérateur mobile pour le compte du Client au plus
tard à la date anniversaire du renouvellement de l’abonnement, à raison d’un minimum d’un SMS par mois dans le cas
d’un abonnement mensuel.
Accès au Contenu
L’Utilisateur abonné sera informé qu’il peut accéder aux Contenus du Site depuis la rubrique « mon compte »
disponible sur le portail mobile de son opérateur de téléphonie mobile.
Résiliation
L’Utilisateur abonné sera informé qu’il peut résilier son abonnement à tout moment (sous réserve de la facturation de
la période en cours) depuis la rubrique « mon compte » disponible sur le portail mobile ou web de son opérateur de
téléphonie mobile.
La demande de résiliation d’un abonnement est prise en compte dès réception et devient effective à la prochaine date
anniversaire de la souscription, l’Utilisateur continuant à avoir accès aux Contenus jusqu’à cette date.
Dans le cas d’un Utilisateur disposant d’une offre de téléphonie mobile pré-payée, si le crédit de celui-ci est insuffisant
à la date anniversaire, son abonnement est automatiquement résilié.
Modification du prix d’un abonnement
Il n’est pas possible d’augmenter le prix d’une offre d’abonnement après sa souscription par l’Utilisateur.
Notifications à l’Utilisateur
Les renouvellements d’abonnements font l’objet d’un envoi de SMS à l’Utilisateur tous les trois (3) renouvellements
pour l’abonnement mensuel.
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Exemples :
Abonnement mensuel : [Service] : votre abonnement à [Produit] a été renouvelé. Il en sera de même tous les XX du
mois. +d’infos, rubrique Mon Compte du portail [Opérateur Mobile].
A la résiliation : [Service] : suite à votre demande de résiliation à [Produit], votre abonnement prendra fin le JJ/MM.
+d’infos, rubrique Mon Compte du portail [Opérateur Mobile].
Le Client est informé que ces paramètres de notification sont déterminés par les opérateurs mobiles. Ils sont donc
communiqués à titre indicatif et pourront être modifiés à tout moment par les opérateurs mobiles.
Dans l’hypothèse où ces SMS d’information seraient facturés à CELLFISH par les opérateurs mobiles, CELLFISH se
réserve le droit de les refacturer au Client dans les conditions de l’article 6.1.1 (ii).
5.8

Ventes de Contenus en dehors de France

Le Client est informé que des obligations additionnelles liées spécifiquement à l’utilisation du Service peuvent être
mises à sa charge du fait de la vente de Contenus à destination d’Utilisateurs résidant dans d’autres pays que la
France. Le cas échéant, le détail de ces conditions spécifiques sera mis à disposition du Client sur www.cellpass.fr.
Il est précisé que la présente clause ne diminue en rien la responsabilité du Client dans le respect des obligations
légales ou règlementaires qui lui incombent du fait de sa qualité de vendeur dans un territoire donné.
6.

DROITS ET OBLIGATIONS DE CELLFISH

6.1

Commissions – Reversements

6.1.1

Principe

(i) Pour chaque Code validé, CELLFISH reversera au Client les montants définis pour chaque mode de micro-paiement
à la rubrique « Reversements » du site www.cellpass.fr.
Ces montants correspondent au prix public hors taxes acquitté en Euros (ou dans toute autre devise proposée par le
Service) par l’Utilisateur pour accéder à un Contenu déductions faites (i) de la part revenant au prestataire tiers
opérant le moyen de facturation concerné (fournisseur d’accès, opérateur mobile, opérateur fixe etc.) (ii) de la
commission revenant à CELLFISH au titre des prestations rendues dans le cadre du Service.
Les montants à reverser au Client, consultables depuis l’espace « Mon Compte » du Client sur le site www.cellpass.fr,
seront augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée, si applicable.
En cas de modification des reversements globaux pratiqués par les fournisseurs des solutions de micro-paiement
constitutives du Service (notamment les opérateurs de télécommunications), CELLFISH procèdera à l’actualisation
correspondante des grilles de reversements concernées applicables au Client et en informera ce dernier par e-mail. Le
Client sera réputé avoir accepté ces évolutions de reversements dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la
réception de l’email de notification. En cas de désaccord, le Client pourra résilier les présentes conditions générales
dans ce délai par notification envoyée par e-mail à CELLFISH et dont la prise en compte devra être confirmée par cette
dernière.
(ii) Des frais additionnels à la charge du Client peuvent s’appliquer (SMS d’information, SMS d’animation). Ces frais
sont indiqués sur www.cellpass.fr. En cas d’application, le paiement de ces frais interviendra par compensation avec
les reversements à intervenir au bénéfice du Client. A défaut de reversements suffisants, lesdits frais seront facturés
au Client et payables au plus tard dans les 30 (trente) jours date de facture.
6.1.2

Facturation et conditions des reversements

Les reversements au Client sont effectués en Euros.
Pour les reversements basés sur des tarifs publics en devises, le taux de change applicable sera celui du jour de
l’encaissement par CELLFISH du montant correspondant auprès du fournisseur de solutions de paiement concerné.
Sous réserve que le montant à reverser soit supérieur ou égal à 250 (deux cent cinquante) Euros, le Client pourra
demander à tout moment le paiement des reversements dus en adressant sa facture à CELLFISH par email ou via
l’interface Mon Compte selon les modalités définies sur le site www.cellpass.fr.
Les reversements en attente de paiement ne font courir aucun intérêt conventionnel ou légal au bénéfice du Client.
CELLFISH seule délivre et valide les Codes et leur utilisation. Ces éléments ne sont susceptibles d’aucune contestation.
Les faits générateurs de reversement pour les tarifications à l’acte ou par abonnement sont précisés à l’article 3.1.
Les transactions validées des Utilisateurs donnent lieu à reversement au Client sauf cas de fraude ou violation des
présentes par le Client ayant entrainé une suspension des reversements de la part des fournisseurs des solutions de
paiement, notamment les opérateurs de télécommunications.
Les statistiques d’utilisation (paiement à l’acte) ou de facturation effective (abonnements) de Codes sont délivrées par
CELLFISH par l’intermédiaire du Système. Elles sont accessibles par le Client dans Mon Compte sur le site
www.cellpass.fr. Ces statistiques n’ont qu’une valeur indicative, en particulier celles relatives au Service MPME par
abonnement (voir article 3.1.2) et ont uniquement vocation de permettre au Client d’évaluer ses revenus.
Seuls font foi à l’égard du Client et des Utilisateurs les relevés de reversements définitifs édités par CELLFISH et fourni
au Client au moment du paiement.
6.1.3

Règlement

CELLFISH paiera au Client les sommes dues au plus tard 30 (trente) jours à compter de la date de réception de
facture.
Le règlement interviendra par chèque ou virement bancaire aux coordonnées bancaires fournies par le Client.
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Tout reversement qui n’aura pu être effectué en raison de coordonnées postales ou bancaires erronées ou inopérantes
sera annulé et tout recours prescrit 90 (quatre vingt dix) jours après la relance effectuée par CELLFISH.
6.1.4

Retenue de garantie

CELLFISH se réserve le droit de procéder à une retenue sur les reversements dus au Client en cas de risque
d'impayés à venir (défaut de crédits, remboursements obligatoires). Cette retenue pourra porter sur tout ou partie du
montant des reversements à intervenir en fonction de la nature des risques à venir. La retenue de garantie
s’appliquera durant un minimum de six mois et dans la limite d'un an. A l'issue de cette période, dans la mesure où
CELLFISH n’aura pas fait l'objet d’impayés de quelque nature que ce soit, le Client pourra demander la restitution de
reversements ainsi retenus.
6.2

Responsabilité de CELLFISH

Au titre d’une obligation de moyens, CELLFISH s’engage :
-

-

à fournir le Service au Client dans les meilleures conditions de permanence et disponibilité possible compte
tenu des moyens dont elle dispose et étant entendu que l’accès au Service est dépendant d’intervenants
extérieurs à CELLFISH, notamment les fournisseurs d’accès au réseau internet, les fournisseurs des moyens
de micropaiement, les prestataires d’hébergement, les opérateurs mobiles. En cas d’inaccessibilité du Service,
CELLFISH ne saurait en être tenue responsable par le Client à quelque titre que ce soit ;
à mettre à disposition et tenir à jour les statistiques de saisie/validation de Codes via le Système sur le Site
du Client ;
à exécuter le contrat conformément aux principes de bonne foi et de loyauté.

CELLFISH ne garantit en aucune façon la compatibilité de l’équipement de l’Utilisateur ou du Client avec le Système.
En conséquence, CELLFISH ne saurait être tenue responsable d’un défaut de fonctionnement du Service lié à un
problème de compatibilité.
Il est rappelé que CELLFISH ne peut empêcher l’accès aux Contenus dans l’hypothèse où un Utilisateur ou un visiteur
de son Site disposerait d’une adresse URL en permettant l’accès direct.
CELLFISH se réserve le droit, pour des raisons de maintenance, de suspendre momentanément et sans préavis l'accès
au Service ou à certaines de ses fonctions, l'indisponibilité du Service ne donnant droit à aucune indemnité au Client.
CELLFISH n’est en aucune manière tenue de communiquer au Client les données personnelles relatives aux Utilisateurs
(notamment leurs numéros de téléphone) auxquelles CELLFISH peut avoir accès dans le cadre de leur utilisation du
Service. Il est précisé que les accords contractuels liant CELLFISH aux fournisseurs des solutions de micro-paiement
constitutives du Service lui font interdiction de communiquer de telles données à des tiers. En conséquence, il
appartient au Client de collecter directement et par ses propres moyens les données personnelles qu’il souhaite auprès
de ses Utilisateurs et ce conformément à la règlementation applicable.
En cas de non respect par le Client d’une obligation lui incombant, notamment dans le cas où le Site ou les Contenus
s’avéreraient illicites ou non conformes aux présentes, ou dans un cas de fraude ou de tentative de fraude du Système
par le Client, CELLFISH pourra suspendre sans préavis et avec effet immédiat (i) les Identifiants du Client lui
interdisant d’accéder dorénavant au Service, (ii) le fonctionnement du Formulaire permettant la facturation des
Utilisateurs depuis son Site (iii) les reversements à devoir au Client et/ou (iv) tout ou partie du Service.
Dans de tels cas, CELLFISH sera susceptible d’engager la responsabilité du Client en vue de la réparation de tout
préjudice subi de ce fait.
En toute hypothèse, la responsabilité de CELLFISH à l’égard du Client, toute cause et tout dommage confondu, ne
saurait excéder le montant de la rémunération encaissé par CELLFISH au titre des présentes durant la période
précédant le fait générateur de responsabilité.
7

RESPONSABILITE DU CLIENT

7.1
Le Client est seul et unique responsable de son Site, de ses Contenus et de leur promotion conformément à la
règlementation applicable, de l’utilisation qu’il fait du Service et de la relation commerciale et juridique avec les
Utilisateurs. La responsabilité de CELLFISH ne saurait être engagée à ce titre pour quelque raison que ce soit.
7.2
Le Client déclare avoir pris connaissance des caractéristiques et des limites d'internet décrites ci-dessous et
reconnaît que :
-

certains réseaux et services spécifiques peuvent dépendre d'accords particuliers et être soumis à des
restrictions ;

-

les données circulant sur internet ne sont pas protégées contre des détournements éventuels, et qu'ainsi la
communication de mots de passe, codes confidentiels, et plus généralement, de toute information à caractère
sensible est effectuée par le Client à ses risques et périls ;

-

certaines des données circulant sur internet peuvent faire l'objet d'une appropriation privative au titre d'une
législation sur la propriété intellectuelle et que c'est dans le respect de cette législation, que le Client
interroge, consulte, demande, stocke sur son Site, les Contenus accessibles via le Service ;

-

il lui appartient de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses Contenus, ses Identifiants,
ses propres données et/ou logiciels stockés sur son Site, de la contamination par des virus comme de
tentatives d'intrusion par des tiers dans son système informatique ou dans le Système via son Site ;

-

il respecte les codes de conduite, usages et règles de comportement qui sont diffusés, comme les notices
d'utilisations, avertissements, reproduits ou mentionnés par CELLFISH, dont la violation peut avoir pour effet
de bloquer provisoirement l'accès en tout ou partie du Service, voire la résiliation des présentes ;
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-

la diffusion de Contenus ou des éléments de son Site qui seraient illicites ou contraires aux stipulations des
présentes, est susceptible d'entraîner la résiliation unilatérale à ses torts du présent contrat.

En conséquence de ce qui précède, et en parfaite connaissance des caractéristiques du Service et d'internet, le Client
renonce à engager la responsabilité de CELLFISH en cas de préjudice subi à raison d’un des faits ou événements
mentionnés ci-dessus.
7.3
En cas de manquement à l’une des obligations stipulées aux présentes conditions générales, le Client sera
déclaré unique et seul responsable de toutes les conséquences dudit manquement à l’égard de CELLFISH, des
Utilisateurs et de tout tiers.
Le Client s'engage à garantir et indemniser CELLFISH contre toute plainte ou réclamation d’un Utilisateur ou de tout
tiers à raison de tout préjudice qui leur serait causé consécutivement à l'accès et/ou à l'utilisation du Service et ce
même en cas d'utilisation illicite de ses Identifiants. Cette garantie couvre les indemnités éventuellement versées aux
demandeurs ainsi que les frais raisonnables d'avocat.
Le Client est seul responsable et indemnisera CELLFISH de tout dommage et préjudice, matériel ou immatériel, causé
à CELLFISH du fait d’une utilisation non conforme du Service (y compris en cas d’utilisation non autorisée de ses
Identifiants), du fait d’une réclamation ou plainte d’un Utilisateur ou de tout tiers consécutive à la violation par le
Client des obligations qui lui incombent en vertu des présentes. En particulier, CELLFISH se réserve la faculté
d’imputer au Client, le cas échéant par compensation avec les reversements à intervenir, la charge de toute pénalité
contractuelle qui serait appliquée à CELLFISH par un fournisseur de solution de micropaiement (notamment les
opérateurs de télécommunications) du fait d’un manquement du Client à ses obligations en vertu des présentes.
8

DUREE – RESILIATION

8.1

Le contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter de la création du Compte par le Client.

8.2
CELLFISH dispose de la faculté de résilier le présent contrat à tout moment et sans motif moyennant le
respect d’un préavis de quinze jours. Cette résiliation sera notifiée au Client par courrier électronique à l’adresse
électronique déclarée par le Client. En cas d’adresse électronique non contactable, CELLFISH ne saurait être tenue
responsable du défaut d’information qui en découlerait pour le Client.
8.3
Le Client pourra mettre un terme à son inscription au Service à tout moment moyennant le respect d’un
préavis d’un mois. Cette résiliation devra être notifiée à CELLFISH par courrier électronique confirmée par lettre
recommandée avec avis de réception. Nonobstant cette résiliation, les garanties du Client continueront de s’appliquer
aux faits susceptibles d’engager sa propre responsabilité ou celle de CELLFISH dont l’occurrence aura eu lieu avant la
coupure effective du Service suite à la résiliation.
8.4
CELLFISH se réserve le droit, sans formalité et de plein droit, de résilier l'accord d'utilisation des Services et
de détruire le Compte du Client, sans indemnité et sans que la responsabilité de CELLFISH ne puisse être recherchée,
en cas de :
-

-

violation d'une des clauses substantielles des présentes conditions générales non réparée ;
d’inactivité du Compte, c'est-à-dire en l’absence de délivrance de Codes depuis son Site pendant une période
90 (quatre vingt dix) jours à compter de la dernière délivrance de Codes ou, à défaut, de la création du
Compte ;
défaut de mise à jour des informations de son Compte suite à une demande de CELLFISH ;

Dans les cas susvisés, le Client sera déchu de son droit aux reversements restant dus.
8.5
Aucune commission ne sera due au Client par CELLFISH à compter de la résiliation des présentes, à
l'exception du versement des sommes dues au Client mais non encore exigibles au titre de l'utilisation du Service
antérieure à la résiliation.
9.

DONNEES PERSONNELLES

9.1
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’Informatique aux Fichiers et aux Libertés, le
site www.cellpass.fr est déclaré sous le numéro 1414327 auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés.
Dans ce cadre, lorsque le Client est une personne physique, il lui est rappelé que :
-

-

les informations personnelles qui lui sont demandées sont nécessaires au traitement de son inscription et à la
fourniture du Service. Elles peuvent être le cas échéant transférées vers le Canada afin d’être stockées sur les
serveurs de la société CELLFISH Inc. Dans un tel cas, CELLFISH applique à ces données le régime de
protection reconnue par la loi française.
il dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui le concernent.
Le Client pourra exercer ces droits en s'adressant à CELLFISH (info@cellpass.fr) en précisant ses Identifiants
ou, le cas échéant, en accédant à la zone « Mon Espace ».

9.2
CELLFISH informe le Client que ses données personnelles pourront être cédées à des tiers dans les conditions
visées au présent article. Le Client autorise en particulier CELLFISH à utiliser ou à vendre à des fins promotionnelles
les données nominatives communiquées lors de son inscription. Si le Client ne le souhaite pas, il lui suffit de ne pas
cocher la case relative à l’acceptation de recevoir des offres spéciales et des informations sur les produits et services
de CELLFISH ou de ses partenaires.
9.3
Les cookies utilisés par CELLFISH ne contiennent aucune donnée personnelle relative au Client. CELLFISH n'en
fait usage qu'aux de fins d’un meilleur confort d'utilisation du Service, de sécurisation du Service et de
personnalisation de la relation avec le Client.
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10.

PROPRIETE

10.1
CELLFISH est titulaire ou représentant des titulaires des droits de propriété intellectuelle sur les logiciels ou
tout autre élément composant ou désignant le Service, en application des dispositions du code de la propriété
intellectuelle.
10.2
Le Client s'engage à ne pas porter atteinte aux dits droits de propriété intellectuelle et, notamment, à
n'effectuer aucune copie non autorisée et s'interdit toute adaptation, modification, transformation, arrangement,
inversion d'assemblage et/ou de vendre ou licencier tout droit afférent aux logiciels ou élément protégé du Service.
10.3
Tout hyperlien, autre que ceux présents sur les pages du Système ou les Formulaires, pointant vers le site
www.cellpass.fr ou vers tout autre site exploité par CELLFISH, devra faire l’objet d’une autorisation expresse de
CELLFISH.
10.4
Toute utilisation de signes distinctifs (marques de commerce, logos etc.) appartenant à CELLFISH ou à un
tiers ne pourra s’effectuer que dans le cadre du Service et ce conformément aux directives d’utilisation communiquées
par CELLFISH au Client.
11.

FORCE MAJEURE

Les parties ne seront pas tenues pour responsables, ou considérées comme ayant failli aux présentes conditions
générales, pour tout retard ou inexécution, lorsque la cause du retard ou de l'inexécution est liée à un cas de force
majeure telle que définie par la jurisprudence y compris l'indisponibilité de matériels, fournitures, pièces détachées,
équipements personnels ou autres et l'interruption, la suspension, la réduction ou les dérangements de l'électricité ou
autres et toutes interruptions de réseaux de télécommunications.
12.

DISPOSITIONS DIVERSES

12.1

Réactualisation des Conditions générales

CELLFISH réactualisera régulièrement les termes des présentes conditions générales afin de prendre en compte les
évolutions légales, réglementaires et jurisprudentielles ainsi que les évolutions du Service.
En pareil cas, CELLFISH enverra un email au Client pour l’avertir des nouvelles conditions générales dans les 5 jours
suivant leur publication. Sauf pour le Client de résilier les présentes conditions générales dans les 5 jours après
réception de l’avis de modification, celui-ci sera réputé les avoir acceptées.
12.2

Réclamation

Toute réclamation et/ou contestation du Client à l'encontre de CELLFISH devra être formulée par le Client au plus tard
48 heures à compter de leur fait générateur, sous peine de déchéance.
Toute notification du Client à CELLFISH faite en application des présentes conditions générales devra être adressée par
courrier recommandé avec accusé de réception à l'adresse de CELLFISH. Le Client prendra soin de conserver tout
accusé de réception. Ces notifications prendront effet lors du premier jour ouvrable suivant la réception par CELLFISH
de ladite notification, sauf impossibilité technique.
12.3

Dissociation – Non renonciation

Si une stipulation des présentes conditions générales ou l'application d'une telle stipulation au Client ou à CELLFISH
était considérée par un Tribunal compétent comme contraire à une loi applicable, les autres stipulations des présentes
conditions générales resteraient en vigueur et seraient interprétées de façon à donner effet à l'intention des parties,
telle qu'exprimée à l'origine.
Les parties conviennent que dans le cas où une clause des présentes conditions générales serait réputée nulle, les
autres clauses conserveraient leur plein et entier effet. Les parties s’engageraient alors à renégocier une clause qui
serait le plus proche possible de celle annulée.
Le fait par l’une des parties de ne pas exiger à un moment quelconque l’exécution stricte par l’autre partie d’une
disposition ou condition quelconque des présentes conditions générales, ne sera pas réputé constituer une renonciation
définitive à l’exercice de ce droit.
12.4

Cession

Le Client s’interdit de céder, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des droits qu’il détient et des obligations qui lui
incombent en vertu des présentes sans l’accord écrit et préalable de CELLFISH.
CELLFISH se réserve le droit de céder ou de sous-traiter sans préavis tout ou partie des obligations nées du présent
contrat.
12.5

Contacts

CELLFISH FRANCE SAS - Service Client CellPass - BP 60270 AUBERVILLIERS- 93534 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX
Les adresses électroniques permettant de contacter CELLFISH sont disponibles sur le site www.cellpass.fr.
12.6

Référence commerciale

Le Client autorise CELLFISH à citer son nom, sa dénomination sociale et/ou son Site à titre de référence commerciale
dans toute communication commerciale relative au Service ou toute communication institutionnelle.
Hormis dans le cadre de l’utilisation du Service, toute utilisation par le Client du nom du Service est soumis à
l’autorisation expresse de CELLFISH. Toute utilisation par le Client du nom « CELLFISH » ou de toute marque ou signe
protégé appartenant à CELLFISH devra faire l’objet de l’autorisation expresse de CELLFISH.
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12.7

Loi applicable et compétence juridictionnelle

Le présent contrat est régi par le droit français.
Tout litige relatif à la validité, l'interprétation ou l'exécution du présent contrat et après échec de toute conciliation,
sera soumis aux tribunaux compétents du ressort de la Cour d’appel de Paris si le Client est une personne morale. Si le
Client est une personne physique, les règles du Nouveau Code de Procédure Civile s’appliqueront.
***
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