Conditions générales d'utilisation ( CGU ) du site Internet <www.maxiwebtv.com>
Edition au 21 Juillet 2014

I.

Présentation du service

Le site Internet accessible à l'adresse www.maxiwebtv.com est exploité sur la zone EMEA par la Société
FME EMEA enregistrée au registre du commerce de Luxembourg sous le N°B175604 et par la société
FME APAC enregistrée au registre du commerce de Hong Kong sous le N°2307986 pour le reste du
monde.
Le site internet permet l’accès à un service de télédiffusion audiovisuel sur toute la durée de souscription au
service. Le service de diffusion audiovisuel inclus un accès illimité à un bouquet de chaînes de télévision
diffusées par voie électronique. Le Client doit être connecté à son compte client pour visualiser les chaînes
de télévision.
terms@maxiwebtv.com

II. Définitions - abréviations
« Site Internet » : site Internet accessible à l'adresse <www.maxiwebtv.com> ;
« CGU » : Conditions générales d'utilisation ;
« Cookie de session » : petit fichier temporaire enregistré sur le poste informatique du Visiteur , contenant
les préférences de ce dernier et expirant dès la fermeture de son Navigateur Internet ;
« Cookie permanent » : petit fichier permanent enregistré sur le poste informatique du Visiteur , contenant
ses préférences et demeurant sur son disque dur après la fermeture de la session;
« Editeur » : FME SA
« Navigateur Internet » : logiciel permettant d'accéder à Internet tel que Firefox, Internet Explorer, Safari ou
Chrome;
« Utilisateur » : tout Visiteur inscrit, qu'il dispose ou non d'un Forfait 24 heures, d'un Forfait 1 heure ou d'un
Abonnement ;
« Visiteur » : toute personne visitant le Site Internet , qu'elle soit ou non inscrite, et qu'elle dispose ou non
d'un Forfait 24 heures, d'un Forfait 1 heure ou d'un Abonnement.
III. Champ d'application des CGU
Les présentes CGU ont pour objectif de fixer les règles d'utilisation du Site Internet
.IV. Validité des engagements électroniques lors l'acceptation des CGU et lors de l'utilisation du
Site Internet
L' Utilisateur reconnait expressément la validité et la force probante des échanges et engagements pris par
voie électronique sur le Site Internet et sur www.consobill.com (ou le site Internet de son opérateur en cas

de paiement sur facture opérateur) et accepte que lesdits engagements et échanges se voient conférer la
même force probante que des documents rédigés sous forme écrite et signés de façon manuscrite.
Demeurent expressément réservées les éventuelles procédures spécifiques exigées par les présentes
CGU ou par la loi.
V. Acceptation des CGU
Lors de son inscription au Site Internet , le Visiteur accepte de se soumettre sans conditions aux présentes
CGU .
VI. Amendement des CGU
Le Site Internet est en droit de modifier en tout temps et sans préavis les présentes CGU ainsi que tout
document complémentaire afférant au Site Internet en postant en ligne les nouvelles conditions applicables.
Ces modifications et conditions supplémentaires entrent en vigueur immédiatement au moment de leur
publication sur le Site Internet et sont automatiquement incorporées aux présentes CGU .
La continuation de l'utilisation du Site Internet une fois les nouvelles CGU entrées en vigueur constitue une
acceptation pleine et entière par ce dernier des nouvelles C G U et des documents complémentaires
éventuels.
Si l'Utilisateur est en désaccord avec les nouvelles CGU et les documents complémentaires éventuels, il
renonce à utiliser le Site Internet.
VII. Formules d'essais et abonnement
a.

Abonnement 30 jours Bouquet Thématique de mon choix

Moyennant le paiement de EUR 39, l' Utilisateur obtient l'accès illimité au Site Internet pour une durée de 30
jours à compter de sa souscription à l'Abonnement.
b. Abonnement 60 jours Offre complète

Moyennant le paiement de EUR 78, l' Utilisateur obtient l'accès illimité au Site Internet pour une durée de 60
jours à compter de sa souscription à l'Abonnement ou à la transformation de la Formule d'essai 30 minutes
en Abonnement.
c.

Option charme

Moyennant le paiement de EUR 5,9 , l' Utilisateur obtient l'accès illimité aux chaînes charmes du Site
Internet pour une durée de 30 jours à compter de sa souscription à l'option. Moyennant le paiement de EUR
11,80 , l' Utilisateur obtient l'accès illimité aux chaînes charmes du Site Internet pour une durée de 60 jours
à compter de sa souscription à l'option.

Cette option ne peut être vendue séparément d'un bouquet thématique ou d'une offre complète.

d. Abonnement hebdomadaire

Moyennant le paiement de EUR 4,99, l' Utilisateur obtient l'accès illimité au Site Internet pour une durée de
7 jours à compter de sa souscription à l'Abonnement.
VIII. Moyens de paiement
a.

Carte bancaire

L'Utilisateur peut régler sa souscription à l'Abonnement en utilisant sa carte bancaire via la plateforme
sécurisée www.consobill.com .
b. Paiement sur facture opérateur

L'Utilisateur peut régler sa souscription à l'Abonnement en souscrivant à l'option correspondante auprès de
son opérateur si ce dernier est éligible techniquement à ce mode de paiement. (liste des opérateurs
compatibles sur demande).
c.

Paiement par SMS

L'Utilisateur peut régler sa souscription à l'Abonnement en souscrivant par SMS via son opérateur si ce
dernier est éligible techniquement à ce mode de paiement. (liste des opérateurs compatibles sur demande).
IX.

Résiliation

a. Par Internet (gratuit)
Dans la limite des règles spécifiques établies pour les Formules Hebdomadaires, 30 Minutes, Formules
24heures, Formules 1 heure et l'Abonnement (cf. VII. Formules d'essais et abonnement), la désinscription
est possible en tous temps
- En cas de souscription par carte bancaire, via < www.consobill.com > auquel l'Utilisateur peut se
connecter au moyen des identifiants reçus par courriel au moment de sa souscription à une Formule ou à
un Abonnement, de même que dans la zone membre du Site Internet.
- En cas de souscription par paiement sur facture opérateur, selon les modalités du fournisseur d'accès à
Internet de l'Utilisateur via le « Suivi conso Internet+ » http://www.infoconso-multimedia.fr/desabonnement/
- Clients
- Clients
- Clients
- Clients
- Clients

SFR Internet+ box, https://www.sfr.fr/cas/login
ORANGE, http://sites.orange.fr//espace_client/index.php
Bouygues, http://www.espaceclient.bbox.bouyguestelecom.fr/
FREE , https://subscribe.free.fr/login/
ALICE, http://espace-abonne.aliceadsl.fr/

b. Par courriel (gratuit)

Dans la limite des règles spécifiques établies pour les Formules 30 Minutes , Formules 24 heures,
Formules 1 heure et l'Abonnement (cf. VII. Formules d'essais et abonnement), la désinscription est
également possible par courriel à l'adresse suivante : terms@maxiwebtv.com . L'attention de l' Utilisateur
est expressément attirée sur le fait que les courriels ne sont traités que durant les heures ouvrables (lundi
au jeudi de 10 heures à 18 heures, jours fériés officiels exceptés) et que le délai de traitement peut atteindre

jusqu'à 24 heures.

c.

Par téléphone (numéros surtaxés)

Dans la limite des règles spécifiques établies pour les Formules 30 minutes, les Formules 24 heures,
Formules 1 heure et l'Abonnement (cf. VII Formules d'essais et abonnement), la désinscription est possible
par téléphone (numéro surtaxés), du lundi au samedi, jours fériés exceptés, de 10 heures à 18 heures aux
numéros suivants :
Depuis la Suisse : 0900.19.34.34 (CHF 2.-/ minute) ;
Depuis la France : 01 72 36 01 73 (prix d'un appel local);
Depuis la Belgique : 02/808 43 56 (prix d'un appel local);
Depuis le Luxembourg : 900 27434 (EUR 2 / minute) ;
Depuis le Canada : 1 900 528 5252 (CAD 1.99 / minute) .
X. Désinscription au Site Internet
La désinscription (cf. IX Résiliation) entraîne pour l' Utilisateur l'inactivation immédiate de son compte.
En cas de réinscription ultérieure, un nouveau compte est ouvert.
Les données personnelles contenues dans le compte supprimé sont toutefois conservées par le Site
Internet à des fins statistiques et probatoires pour une durée d'un an à compter de la désinscription.
XI. Modalités d'utilisation du Site Internet
a) âge de l'Utilisateur et protection des mineurs
L' Utilisateur atteste être âgé d'au moins 18 ans.
L' Utilisateur atteste également :
-

qu'il est majeur au regard des lois en vigueur dans son pays de résidence ;

- que les lois en vigueur dans son pays de résidence l'autorisent à consulter les pages du Site
Internet ;
-

être informé du caractère pornographique du Site Internet ;

- n'être pas choqué par aucun type licite de sexualité et s'interdire de poursuivre pour quelque
raison que ce soit les responsables du Site Internet ;
- consulter le Site Internet à titre personnel sans impliquer de quelque manière que ce soit une
société privée ou un organisme public.

L' Utilisateur s'engage :
-

à ne pas faire état de l'existence du Site Internet et à ne pas en diffuser le contenu à des mineurs
;

-

utiliser tous les moyens permettant d'empêcher l'accès du Site Internet à tout mineur ;

- assumer sa pleine responsabilité si un mineur venait à accéder au Site Internet en raison de
négligences de sa part (notamment mais pas exclusivement : absence de protection du terminal
fixe ou mobile, absence de logiciel de contrôle parental, divulgation ou perte des identifiants) ;
- assumer sa pleine responsabilité si l'une ou plusieurs de ses déclarations n'étaient pas
conformes à la vérité.
L ' Utilisateur accepte expressément que le Site Internet ne puisse être tenu responsable de la mise à
disposition à des mineurs d'un contenu ou de services qui ne leur sont pas destinés.

b) équipement du Visiteur et coûts de connexion
L'utilisation du Site Internet requiert une connexion et un Navigateur Internet , ce dernier devant être
configuré pour autoriser les Cookies de session et/ou Cookies permanents .
L e Site Internet recueille automatiquement certaines informations qui sont ensuite stockées (adresse IP,
type de Navigateur Internet utilisé, pages entrantes et sortantes, type de système d'exploitation, date et
heure, etc.) sous la forme de Cookies de session ou de Cookies permanents .
L e Visiteur reconnaît disposer d'une configuration informatique compatible et suffisante au regard des
exigences techniques du Site Internet et admet que la responsabilité du Site Internet ne saurait être
engagée d'une quelconque manière à ce titre.
Il est expressément admis par le Visiteur que les coûts de connexion à Internet sont à sa charge exclusive,
que le Visiteur se connecte depuis un terminal fixe ou mobile, et ce quel que soit l'endroit depuis lequel il
consulte le Site Internet.
c) accessibilité et disponibilité des services
L e Site Internet se réserve la liberté de faire évoluer, de modifier ou de suspendre, sans préavis, ses
prestations en ligne pour des raisons de maintenance ou pour tout autre motif jugé nécessaire.
d) responsabilité de l' Utilisateur
L 'Utilisateur s'engage à choisir un mot de passe qui ne puisse raisonnablement pas être deviné par des
tiers et à le modifier au moins une fois par trimestre.
L 'Utilisateur s'engage en outre à garder strictement confidentiels ses identifiants et éléments de sécurité
(nom d 'Utilisateur , mot de passe, éventuelles questions de contrôle d'authentification).
En cas de soupçon d'abus relatifs à son identité numérique, l' Utilisateur s'engage à avertir immédiatement
le Site Internet à l'adresse suivante : abuse @maxiwebtv.com.

L 'Utilisateur reconnaît expressément que le Site Internet ne saurait être tenu responsable des dommages
directs et indirects éventuellement causés à l' Utilisateur du fait de l'utilisation de ses identifiants par un
tiers.
Le Site Internet part du principe que l' Utilisateur connecté aux moyens des identifiants est bien la personne
inscrite.
XII. Procédure de contractualisation
Le Visiteur souhaitant conclure un contrat avec le Site Internet s'engage à communiquer préalablement les
informations requises à partir des formulaires disponibles en ligne sur le Site Internet .
Le Visiteur atteste de la véracité et de l'exactitude des informations ainsi transmises.
La procédure de contractualisation est constituée des étapes suivantes (art. 3 al. 1 er let. s ch. 2 LCD) :
- étape 1 : référencement des champs obligatoires des formulaires d'identification et de
renseignements. Le Visiteur peut, à ce stade, identifier les erreurs commises dans la saisie de ses
données et les corriger en ayant un accès permanent à son profil ;
-

étape 2 : consultation des présentes CGU ;

-

étape 3 : acceptation des CGU ;

- étape 4 : possibilité pour l' Utilisateur de valider le paiement (par le biais de la plateforme
sécurisée www.consobill.com ) ;
-

étape 5 : l' Utilisateur reçoit sans délai un accusé de réception de la transaction par courriel ;

-

étape 6 : l' Utilisateur peut se connecter au contenu qui fait l'objet de son contrat.

Le processus de résiliation est quant à lui décrit en détail infra (IX. Résiliation).
XIII. Confirmation des informations contractuelles
Les informations contractuelles font l'objet d'une confirmation, en temps utile et au plus tard au moment de
l'accès au service, par voie de courriel à l'adresse e-mail indiquée par l' Utilisateur lors de la confirmation de
la transaction.
Ce courriel de confirmation comprendra au minimum les informations suivantes :
-

le nom du service et de l'entité qui l'exploite ;

-

l'identification du numéro de la transaction ;

-

le montant total de la transaction ;

-

le rappel du processus de résiliation.

L ' Utilisateur confirme qu'il est de sa seule responsabilité de conserver, sur un support papier ou
électronique, les informations contractuelles.

.XIV. Interdiction des procédés portant atteinte à l'intégrité des sites lors de l'utilisation du Site
Internet
L 'Utilisateur s'interdit d'avoir recours à des procédés portant atteinte à l'intégrité du Site Internet ou de ses
services, notamment mais pas exclusivement l'envoi de fichiers contenant des virus, des chevaux de Troie
(« trojan horses »), des vers ou véhiculant de quelque autre manière des codes malveillants.
L 'Utilisateur s'interdit également d'utiliser tout procédé permettant d'accéder, d'acquérir, de copier ou de
contrôler tout ou partie du Site Internet et des services (notamment mais pas exclusivement robots, « page
scrape », « deep linking » ou tout autre procédé ou application utilisable à ces fins).
L 'Utilisateur s'interdit en outre de faire de l'ingénierie inverse (« reverse engineering »), de désassembler,
décompiler ou altérer de quelque manière que ce soit le Site Internet et les services, de tenter de le faire ou
de prêter ou demander assistance à un tiers à cet effet.
L 'Utilisateur s'interdit au surplus de supprimer ou tenter de supprimer, rendre partiellement ou totalement
inopérants, les dispositifs techniques de protection mis en place.
L 'Utilisateur s'interdit enfin d'effectuer ou tenter d'effectuer toute manœuvre qui ne soit pas prévue par
l'interface Utilisateur d u Site Internet ou d'exploiter/tenter d'exploiter une faille de sécurité qu'il aurait
identifiée.
X V . Cas de poursuites pénales et/ou civiles lors de l'utilisation du Site Internet - résiliation
immédiate
L 'Utilisateur est rendu attentif au fait que des poursuites pénales peuvent être engagées qu'est passible
d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire quiconque :
-

aura soustrait des données enregistrées ou transmises électroniquement qui ne lui étaient pas
destinées ;

-

se sera introduit sans droit dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement
protégé contre tout accès ;

-

aura, sans droit, modifié, effacé ou mis hors d'usage des données enregistrées ou transmises
électroniquement ;

-

aura influé sur un processus électronique ou de traitement des données.

En outre, l' Utilisateur s'engage à fournir au Site Internet des informations exactes et conformes à la réalité.
Toute usurpation ou tentative d'usurpation d'identité d'un tiers sera dénoncée aux autorités compétentes.
Toute violation des présentes conditions d'utilisation et toute utilisation du Site Internet contraire à la loi
engage la responsabilité de l 'Utilisateur pour tout dommage, direct ou indirect, causé au Site Internet ou à
des tiers et pourra conduire à des procédures judiciaires civiles et/ou pénales.
L e Site Internet se réserve en outre le droit de résilier, sans préavis ni indemnité d'aucune sorte, tout

compte Utilisateur du Site Internet faisant l'objet d'une utilisation illicite ou frauduleuse ou de quelque autre
manière contraire aux présentes CGU .
XVI. Protection des données lors de l'utilisation du Site Internet
a) Principe général
Le Site Internet s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires permettant de garantir la sécurité et la
confidentialité des informations fournies par l 'Utilisateur .
Les données personnelles contenues dans le compte de l' Utilisateur sont conservées et réutilisées tant
que ce compte est actif.
b) Collecte et utilisation des données par le Site Internet et ses prestataires de services
Les informations et données collectées sont les suivantes :
-

adresse e-mail ;

-

nom et prénom

-

numéros de carte bancaire

-

adresse IP

-

date et heure de la transaction

Les information et données collectées sont utilisées dans les buts suivants :
-

accomplissement de la prestation contractuelle ;

-

facturation ;

-

marketing ;

-

statistiques ;

-

contrôle, sécurité et lutte contre la fraude ;

-

information sur des offres spéciales ou des nouveaux services.

Avec l'accord exprès de l' Utilisateur , des courriels promotionnels lui proposant des nouveautés, des
exclusivités ou des bonnes affaires lui seront envoyés par l'Editeur.
Les informations et données peuvent être transmises à des tiers à des fins de scoring bancaire.
Les informations demandées à l' Utilisateur au travers la plate-forme de paiement déployée par
www.consobill.com sont nécessaires au traitement de la commande et seront communiquées au(x)
prestataire(s) en charge de la réalisation de la prestation.
c) Droit d'accès, de rectification et de suppression des données personnelles contenues dans
le compte Utilisateur

L'Utilisateur dispose d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données personnelles
contenues dans son compte Utilisateur .
Ce droit d'accès, gratuit, peut s'exercer par courrier postal à l'adresse de l' Editeur (cf. I).
Les données sont fournies, au choix de l' Editeur , sous forme de fichiers électroniques ou d'imprimés, dans
les 30 jours suivant la réception de la requête de l' Utilisateur .
XVII. Défaut de paiement
Le défaut de paiement d'une seule somme à l'échéance convenue rend exigible la totalité des sommes
dues et peut entraîner l'application de la peine conventionnelle.
XVIII. Peine conventionnelle
A défaut de paiement à l'échéance convenue, l' Utilisateur s'engage à payer, en sus du prix convenu pour la
prestation, un montant forfaitaire de EUR 75.00.
Cette peine conventionnelle reste définitivement acquise à Site Internet , respectivement à l' Editeur , sans
que ceux-ci n'aient à justifier d'un quelconque préjudice.
XIX. Propriété intellectuelle du Site Internet
Sauf autorisation écrite expresse de l' Editeur , l' Utilisateur n'a pas le droit de poster, transmettre à des
tiers, modifier, distribuer, exploiter, traduire, ou reproduire tout ou partie des éléments constituant le Site
Internet et ce de quelque manière que ce soit.
XX. Liens externes lors de l'utilisation du Site Internet
Le Site Internet peut mettre à disposition de l 'Utilisateur , pour son agrément, un certain nombre de liens
hypertextes vers des sites administrés par des tiers, étant précisé que le Site Internet n'est pas
responsable du contenu ou des politiques de confidentialité des sites listés. La visite des éventuels sites
proposés en lien se fait sous l'entière responsabilité et aux risques et périls de l' Utilisateur .
XXI. Limitation de garantie et de responsabilité lors de l'utilisation du Site Internet
L e Site Internet s'engage à prendre toutes précautions utiles pour préserver la sécurité des données
collectées auprès de l' Utilisateur , et notamment empêcher qu'elles soient déformées endommagées ou
que des tiers non autorisés y aient accès.
A cet égard, le Site Internet prend toutes les mesures usuelles pour assurer l'intégrité et la confidentialité
des données en sa possession et/ou transmises à l'intérieur de son réseau informatique interne.
En revanche, la transmission de données entre le Site Internet et l' Utilisateur par le biais de l'Internet a lieu
sous la seule responsabilité de l 'Utilisateur qui se déclare pleinement conscient des risques qu'une telle
transmission comporte. Le Site Internet décline ainsi toute responsabilité pour d'éventuelles atteintes,
directes ou indirectes, de quelque nature que ce soit à la confidentialité ou à l'intégrité des données
intervenant à l'extérieur de son réseau informatique.
Par ailleurs, l 'Utilisateur déclare être conscient qu'un accès continu et ininterrompu à Site Internet ne

saurait être garanti. L'accès pourra ainsi être suspendu, notamment mais pas exclusivement, en cas
d'avarie technique, d'opérations de maintenance ou de tout autre cas de force majeure. A cet égard, l'
Utilisateur renonce par avance et inconditionnellement à tenir l' Editeur responsable de tout dommage,
direct ou indirect, découlant de l'utilisation du Site Internet.
XXII. Indemnisation et prétentions de tiers lors de l'utilisation du Site Internet
Le Visiteur accepte par avance de dédommager, relever de toute condamnation, défendre et mettre hors de
cause le Site Internet (y compris ses partenaires, sous-traitants et employés) dans le cadre de toutes
réclamations ou actions en justice de tiers liées à son utilisation du Site Internet et/ou à sa violation
éventuelle des présentes CGU , de la loi ou de tout droit de toute tierce partie.
Sont réservés les cas où le Site Internet aurait commis une faute avérée susceptible d'engager sa
responsabilité.
XXIII. Intégralité
Les présentes C G U annulent et remplacent tous accords préalables éventuels entre l' Utilisateur et l'
Editeur en relation avec l'utilisation du Site Internet .
XXIV. Divisibilité
Pour le cas où l'une des dispositions des présentes C G U serait jugée nulle, inopposable ou de toute
manière inapplicable, seule la disposition visée sera retranchée de l'accord, ce dernier restant en vigueur
sans modification pour le surplus.
XXV. Droit applicable et for
Les Conditions Générales sont régies, interprétées et appliquées conformément au droit du pays du
distributeur.
En cas de litige portant sur les présentes C G U et/ou l'utilisation du Site Internet , les tribunaux de la
République et canton de Genève seront seuls compétents, à l'exception d'un éventuel recours devant les
instances de recours fédérales.

