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ARTICLE 1. DEFINITIONS  
 
Aux fins des présentes Conditions Générales, et sauf si le contexte justifie une autre interprétation, les termes et expressions ci-
dessous doivent s’entendre comme suit :  
 
- Abonnement ADSL : Désigne le Service souscrit par le Locataire auprès d’un FAI (Fournisseur d’Accès à Internet), 
indépendamment à l’Offre Monétique IP, et qui lui permet d’accéder au réseau internet à haut débit.  
- ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) : Technologie autorisant la transmission de données numériques à haut débit sur 
une ligne téléphonique.  
- Banque distributrice : Désigne la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique dûment mandatée par le Loueur aux fins de le 
représenter.  
- Carte SIM : Carte à microprocesseur, fournie par le Loueur au Locataire, intégrée dans un terminal de paiement électronique 
compatible avec la norme GPRS et permettant d’utiliser le Service.  
- Communication Monétique GPRS : Transport de données en mode paquet au débit GPRS. Les communications GPRS sont 
constituées des données émises ou reçues en mode GPRS ainsi que des données afférentes au protocole de transport utilisé.  
- Communication Monétique IP : Désigne les communications entre le TPE IP et les serveurs de la Banque distributrice, 
permettant au Locataire d’effectuer des demandes d’autorisation, des télécollectes ou des téléparamétrages.  
- Contrat ou Présent Contrat : Par "Contrat" ou "Présent Contrat", il faut entendre ensemble les Conditions Générales du Contrat 
de location d’Equipement monétique d’acceptation, ainsi que les Conditions Particulières du contrat de location d’Equipement 
monétique. En cas de contradiction entre ces différents éléments, les Conditions Particulières prévalent sur les Conditions 
Générales. 
- ELC : Désigne l’éditeur lecteur de chèques 
- Equipement : Désigne le TPE (RTC, GPRS ou IP), le câble de connexion entre l’Equipement et le modem-routeur pour le TPE 
IP, la Carte SIM pour le TPE GPRS, l’ELC, les accessoires fournis ainsi que les logiciels associés et la documentation. 
- Fournisseur d’accès à Internet (FAI) : Opérateur auprès duquel le Locataire a souscrit un Abonnement ADSL.  
- GPRS (General Packet Radio Service) : Mode de transport des données sur les réseaux GSM permettant de transmettre des 
« paquets » de données.  
- Locataire : Désigne le Locataire lui-même, utilisateur du Service.  
- Logiciels : les logiciels associés à l’Equipement sont ceux nécessaires à son fonctionnement (partie système) et ceux listées 
dans les Conditions Particulières du Présent Contrat.  
- Loueur : Désigne la SARL Monétique Banque Services  
- IP (Internet Protocol) : Protocole de communication utilisé sur le réseau Internet, qui permet le transport de données en mode 
« paquet ».  
- Matériel : Désigne le TPE RTC, le TPE GPRS, le TPE IP et/ou l’ELC. 
- Modem-routeur : Equipement du Locataire, fourni par le FAI ou propriété du Locataire, sur lequel le TPE IP est connecté, et 
qui assure la fonction d’acheminement (routage) des communications à travers le réseau ADSL.  
- Offre Monétique : Désigne l’ensemble des prestations fournies par le Loueur selon le type d’Equipement choisi.  
- Opérateur Mobile : Opérateur de radiocommunication téléphonique choisi par le Loueur, ayant obtenu une licence 
d’exploitation GSM/GPRS et dont le réseau est utilisé dans le cadre du Service GPRS Monétique.  
- RTC : Réseau Téléphonique Commuté  
- Service : Désigne indifféremment le service RTC, le service IP ou le service GPRS.  
- Service IP : Désigne le service d’acheminement et de sécurisation des Communications Monétiques IP proposé par le Loueur, 
permettant au Locataire d’émettre et de recevoir des communications monétiques IP à partir d’un TPE IP.  
- Service GPRS : Service de radiocommunication publique GSM proposé par le Loueur, permettant au Locataire, au moyen 
d’une Carte SIM et lorsqu’il se situe dans une zone couverte par le réseau de l’Opérateur Mobile, d’émettre et de recevoir des 
communications à partir d’un TPE GPRS conçu pour recevoir une Carte SIM. Le Service GPRS est uniquement dédié aux 
Communications GPRS et n’autorise pas de communication voix, SMS, GSM Data et international.  
- TPE : Terminal de Paiement Electronique.  
- Terminal de Paiement Electronique GPRS (TPE GPRS) : Terminal de paiement électronique compatible GPRS, fourni par le 
Loueur ou par un tiers désigné par celui-ci, conçu pour recevoir une Carte SIM GPRS et permettant d’effectuer des 
Communications Monétiques GPRS via le réseau GSM / GPRS.  
- Terminal de Paiement Electronique IP (TPE IP) : Terminal de paiement électronique compatible avec la technologie IP, fourni 
par le Loueur ou par un tiers désigné par celui-ci, et permettant d’effectuer des Communications Monétiques IP via la ligne ADSL 
du Locataire.  
- Terminal de Paiement Electronique RTC (TPE RTC) : Terminal de paiement électronique, fourni par le Loueur ou par un tiers 
désigné par celui-ci, se connectant via une ligne téléphonique analogique. 
- WIFI : Réseau local hertzien (sans fil) à haut débit destiné à la liaison entre le TPE IP et le Modem-routeur. 
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ARTICLE 2. OBJET DU CONTRAT 
 
2.1 Le Présent Contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Loueur assure au profit du Locataire, la location et 
la maintenance d’un ou plusieurs Equipement(s) à vocation d’effectuer les encaissements cartes bancaire et/ou chèque dans les 
conditions définies ci-après. 
 
2.2 Les prestations de location, de service et de maintenance sont désignées ci-après ensemble par le terme « Prestation ». La 
Prestation comprend : 

- La mise à disposition d’un Equipement choisi par le Locataire est défini aux Conditions Particulières du Contrat. 
- L’Assistance technique et téléphonique relative au fonctionnement de l’Equipement 
- La maintenance de l’Equipement confié dans le cadre de ce Contrat 
- Les coûts de télécommunications lorsqu’il s’agit d’un TPE utilisant le réseau GSM (carte SIM fournie par le Loueur et intégrée 
dans le TPE) ou le réseau IP. 

 
 
ARTICLE 3. PRE REQUIS A LA FOURNITURE DES PRESTATIONS AU LOCATAIRE 
 
3.1 Pour pouvoir bénéficier des Prestations et signer le Présent Contrat, le Locataire doit obligatoirement avoir souscrit 
préalablement un contrat d’acceptation en paiement de proximité par carte auprès de la Banque distributrice. Le Locataire s’engage 
à maintenir ledit contrat pendant toute la durée d’exécution des présentes. En cas de suspension et/ou de résiliation de l’adhésion 
du Locataire contrat d’acceptation en paiement de proximité par carte, le Contrat sera résilié de plein droit. 
 
3.2 Le Locataire doit exercer son activité commerciale en France Métropolitaine pour bénéficier des Prestations, et doit domicilier 
ses flux auprès de la Banque distributrice. 
 
3.3 Le Locataire doit : 

1. Réserver dans le magasin l’emplacement nécessaire à l’installation de l’Equipement fourni par la Banque distributrice. 
2. Faire son affaire des travaux préalables à la mise en place de l’Equipement. 
3. Selon le type de Matériel à mettre en service, le Locataire doit disposer de prises électrique et/ou téléphonique de 
raccordement à proximité de l’endroit où sera installé le Matériel.  
 

3.4 Pour les TPE IP, le Locataire doit disposer sur son point de vente : 
- d’un modem-routeur ADSL disposant d’un port de connectivité pour le branchement du TPE IP et situé à moins de trois 

mètre de la base du TPE IP, 
-  d’un accès haut-débit Internet opérationnel. 

Le Locataire est responsable de son modem-routeur ADSL, de même que du maintien de son Abonnement ADSL pour toute la 
durée du Présent Contrat. 
 
3.5 Pour les TPE RTC, le Locataire doit disposer sur son point de vente d’une ligne téléphonique disponibles 24 heures sur 24, et 
réservée exclusivement à cet effet. La prise téléphonique doit être située à moins de 3 mètres du lieu d’installation du Matériel. 
 
 
ARTICLE 4. DESCRIPTION DE L’EQUIPEMENT ET RESERVE DE PROPRIETE 
 
4.1 Description de l’Equipement 
Les présentes conditions générales ont trait à la location d’Editeurs/Lecteurs de Chèques (ELC), de Terminaux de Paiement 
Electronique (TPE) disposant en standard du logiciel CB « vente de proximité » et à la concession de logiciels bancaires et privatifs 
tels que définis aux Conditions Particulières qui précèdent.  
Les marques et modèles des Matériels mis à disposition peuvent évoluer en fonction de l’état des stocks du Loueur, ils ne sont 
donc pas fixés contractuellement.  
Les logiciels privatifs nécessitent de la part du Locataire l’ouverture d’un contrat d’acceptation avec l’émetteur correspondant. Ils 
seront fournis dans la limite de l’espace mémoire disponible du TPE.  
 
4.2 Réseau de communication 
Les demandes d’autorisations ainsi que les télécollectes effectuées avec un Equipement nécessitent l’utilisation d’un réseau de 
télécommunication : 

- une prise téléphonique, pour l’offre TPE RTC utilisant le réseau France Télécom Classique, 
- une box internet pour l’offre TPE ADSL utilisant le réseau internet (en filaire ou en wifi) 
- une SIM fournie par le Loueur pour l’offre correspondant à des TPE GPRS. 

Dans le cas de l’utilisation d’une SIM, l’opérateur met à disposition un circuit spécifique pour la monétique afin d’optimiser les 
temps de réponse liés aux demandes d’autorisations ainsi que d’éviter les éventuelles saturations du réseau mobile grand 
public que l’on constate à certaines périodes. 
L’opérateur fournit au Loueur une carte SIM à intégrer dans le TPE. 
Le Loueur ne peut pas s’engager sur une qualité de service constante et à tout moment étant entendu que le bon 
fonctionnement peut dépendre avant tout des conditions d’utilisation du réseau de télécommunication par le Locataire et 
particulièrement du lieu où il se trouve au moment d’effectuer les transactions et la télécollecte quotidienne (lieu encaissé ou 
souterrain, « zones d’ombre », spécificité bâtiment …). 
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4.3 Droit de propriété 
L’Equipement, le Service IP (pour les TPE IP) et la SIM, pour les TPE GPRS, restent la propriété exclusive du Loueur. Le Locataire 
n’a aucun droit de propriété sur l’Equipement, le Service IP et la SIM qui lui ont été remis.  
Dès lors, le Locataire s’interdit de le céder, nantir, vendre ou de le mettre à disposition d’un tiers, de quelque façon que ce soit 
(prêt, sous-location, location-gérance ou autre), à titre gratuit ou onéreux ou de le remettre en garantie ou de laisser tout tiers 
constituer des droits sur l’Equipement, le service IP et la SIM.  
Le Locataire s'engage en outre, à porter à la connaissance de tout créancier qui aurait inscrit ou qui voudrait inscrire sur son fonds 
de commerce, tout gage, nantissement ou privilège quelconque, le droit de propriété du Loueur sur l’Equipement. Le redressement, 
la sauvegarde ou la liquidation judiciaire du Locataire ne pouvant modifier la présente clause. 
En cas de tentative de saisie, de réquisition, de confiscation, de vol ou d'immobilisation de l’Equipement, le Locataire doit en aviser 
la Banque distributrice immédiatement dans un délai de quarante-huit (48) heures par lettre recommandée. Si une saisie a eu lieu, 
il doit faire le nécessaire, à ses frais, pour en obtenir la mainlevée sans délai. 
 
Le Locataire s’engage à restituer l’Equipement à la première demande du Loueur. 
Le Loueur se réserve la faculté de remplacer l’Equipement ou le Service IP ou la SIM à tout moment, pour quelque cause que ce 
soit, selon les modalités qui seront alors précisées au Locataire. 
 
4.4 Sous traitance 
Le Loueur peut effectuer, sous sa responsabilité, toutes les prestations de logistique annexes aux contrats de location (livraison, 
installation, mise en service, assistance téléphonique, maintenance, …) par l’intermédiaire de ses sous-traitants étant désignés ci-
après par le terme « Prestataire ». 
 
 
ARTICLE 5. CONDITIONS DE MISE EN SERVICE ET DE FORMATION 
 
5.1 La mise en service de l’Equipement sera réalisée suivant le choix formulé par le Locataire dans les Conditions Particulières. 
 
5.2 Dans le cas du choix d’une installation à distance 
Le Matériel prêt à l’emploi sera livré chez le Locataire.  
Lors de la livraison, le Locataire en qualité de mandataire du Loueur et pour son propre compte en qualité d'utilisateur de 
l’Equipement, constatera l'état et la conformité du Matériel avec les stipulations contractuelles, et signera avec le transporteur le 
procès-verbal de réception de l’Equipement. Il devra faire, le cas échéant, au transporteur, toutes les réserves nécessaires. A 
défaut, le Locataire sera réputé avoir accepté l’Equipement sans réserve. Le Locataire ne peut utiliser l’Equipement avant la 
signature du procès-verbal de réception. Le Locataire devra informer la Banque distributrice de toute action et réclamation à 
l’encontre du transporteur. 
 
Le Locataire aura la charge de l’installation de l’Equipement ainsi que de sa mise en service. Dès réception du Matériel, le Locataire 
est tenu d’appeler l’Assistance Technique Téléphonique (ATT) du Prestataire qui assurera par téléphone la formation du Locataire 
à l’installation et à l’utilisation du Matériel. Le numéro de téléphone de l’ATT figure sur l’autocollant apposé sur le TPE.  
 
5.3 Dans le cas du choix d’une installation sur site 
La date d’intervention sera fixée lors d’une demande de rendez-vous formulée par le Loueur auprès du Locataire. Le Matériel sera 
livré chez le Locataire par un technicien qui assurera son installation, sa mise en service, la formation des utilisateurs sur le site 
ainsi que les tests de fonctionnement ; le tout lors d’un déplacement unique chez le Locataire. Tout déplacement d’un technicien 
sur un site d’installation non conforme ou tout rendez-vous non honoré par le Locataire, entraînera la facturation d’un déplacement 
inutile au tarif en vigueur. 
 
5.4 Dans le cas où l'installation du Matériel ne pourrait avoir lieu, du fait du Locataire, dans les 8 jours de sa livraison, ou si le 
Locataire s'abstenait de signer le procès-verbal de réception dans les 8 jours de son installation sans indiquer son refus de 
réception, ou si le Locataire utilisait le Matériel sans signer le procès-verbal de réception, le Locataire serait réputé avoir accepté 
sans réserve le Matériel et la mise à disposition, dans les conditions du Présent Contrat, et la date de prise d'effet de l'abonnement 
sera la date de livraison par l'installateur du Matériel chez le Locataire. 
 
 
ARTICLE 6. ENTRETIEN DU MATERIEL - MISE A DISPOSITION POUR MISE A JOUR  
 
Le Locataire s’engage à veiller à ce que l’Equipement soit utilisé conformément à son usage et avec soin, tant par lui-même que 
par ses préposés. Il s’engage également à prendre toutes les mesures nécessaires de prévention et de contrôle, permettant de 
conserver l’Equipement en toute sécurité. 
En cas de dysfonctionnement ou de dégradation de l’Equipement, pour quelque cause que ce soit, le Locataire s’engage à en 
informer immédiatement le Prestataire. 
A la demande de la Banque distributrice, le Prestataire pourra accomplir plusieurs opérations sur l’Equipement par toute 
intervention à distance ou sur site. Le Locataire s’engage à mettre à la disposition du Prestataire ledit Equipement en cas de 
nécessité de mise à jour de ce dernier aux fins de conformité à la réglementation bancaire ou exigences technique ou sécuritaire. 
 
 
ARTICLE 7. ASSISTANCE - MAINTENANCE 
 
7.1 La prestation de maintenance prend effet à la date de livraison du Matériel. 



 4/11 CG – Contrat de location d’Equipement 
monétique – V 01/2020 

 

 

 
7.2 Le type de maintenance est mentionné dans les Conditions Particulières. 
 
7.3 Assistance téléphonique 
En cas de besoin d’une assistance technique ou de problème lié à un mauvais fonctionnement de l’Equipement, le Locataire appelle 
l’ATT du Prestataire au numéro de téléphone figurant sur l’autocollant apposé sur le TPE. L’ATT est assurée du lundi au samedi, 
jours fériés exclus, de 8h30 heures à 20 heures.  
Après diagnostic par l’ATT avec l’aide du Locataire et en cas d’échec de la tentative de remise en service du TPE, le Prestataire 
procédera au dépannage du Matériel suivant le type de maintenance contractuelle. 
 
7.4 Dans le cas du choix d’une maintenance par échange standard 
Le Prestataire procèdera à un échange standard de l’Equipement, par une livraison par transporteur, chez le Locataire au plus tard 
dans les deux (2) jours ouvrés suivant la date du diagnostic de l’ATT concluant à la nécessité de cet échange. Dès réception du 
Matériel, le Locataire est tenu : 

- de restituer le Matériel en panne au transporteur. 
- d’appeler l’ATT du Loueur qui le guidera par téléphone afin de procéder à l’installation du Matériel. Le numéro de téléphone 
de l’ATT figure sur l’autocollant apposé sur le TPE. 

Lors de la livraison, le Locataire en qualité de mandataire du Loueur et pour son propre compte en qualité d'utilisateur de 
l’Equipement, constatera l'état et la conformité du Matériel avec les stipulations contractuelles, et signera avec le transporteur le 
procès-verbal de réception du Matériel. Il devra faire, le cas échéant, au transporteur, toutes les réserves nécessaires. A défaut, le 
Locataire sera réputé avoir accepté le Matériel sans réserve. 
 
7.5 Dans le cas du choix d’une maintenance sur site 
Le Prestataire fera intervenir un technicien pour un rendez-vous convenu avec le Locataire afin de dépanner ou remplacer le 
Matériel au plus tard dans les deux (2) jours ouvrés suivant la date du diagnostic de l’ATT. Ce délai est majoré d’un jour ouvré 
lorsque l’appel du Locataire ayant conduit à un diagnostic de dépannage a été reçu par l’ATT après 15 heures. Tout rendez-vous 
non honoré par le Locataire, entraînera la facturation d’un déplacement inutile au tarif en vigueur. 
Lors de chaque intervention un rapport d’intervention sera émis par le technicien et contresigné par le Locataire. Il doit faire mention 
des dates et heures de début et fin d’intervention, du détail d’intervention. Le Locataire en qualité de mandataire du Loueur et pour 
son propre compte en qualité d'utilisateur de l’Equipement, constatera l'état et la conformité du Matériel avec les stipulations 
contractuelles. Il devra faire, le cas échéant, toutes les réserves nécessaires sur le rapport d’intervention. A défaut, le Locataire 
sera réputé avoir accepté le Matériel sans réserve. 
 
7.6 Dans tous les cas, l’indisponibilité du Matériel pour panne n’ouvre pas droit à une exonération du paiement des loyers et aucune 
indemnité ne sera accordée pour privation de jouissance. 
Il est expressément convenu que seul le Prestataire est autorisé à intervenir sur l’Equipement. En conséquence, le Locataire 
s’engage à ne réaliser, directement ou par personne interposée, et à ne laisser réaliser, aucune opération sur l’Equipement en 
dehors de celles qui lui seront indiquées par le Prestataire au cours de l’Assistance Technique et Téléphonique. A défaut, la 
responsabilité du Locataire sera engagée vis-à-vis du Loueur. Les frais de remise en l’état qui en résulteraient seraient alors à sa 
charge.  
 
7.7 N’entrent pas dans le cadre de ce contrat, le remplacement des batteries d’accumulateurs, les consommables tels que 
transformateurs externes, cordons de raccordements, papiers, cartouches d’encre, etc. 
Sont exclues de la maintenance toutes réparations ou interventions résultant de causes externes au Matériel ayant notamment 
pour origine : 

- le non-respect des spécifications fournies par le Loueur concernant le fonctionnement des produits, les prescriptions 
d’installation et/ou d’utilisation ; 
- d’un acte de malveillance ou de vandalisme ; 
- les négligences ou erreurs du Locataire ou de ses agents (à titre d’exemple non limitatif, constitue une négligence : la chute du 
Matériel, l’infiltration de liquide); 
- la dégradation des câbles connectés au Matériel ;  
- une intervention de personnes non habilitées par le Loueur sur les Matériels, logiciels, dispositifs, câbles de connexion ou 
d’alimentation constituant l’Equipement ; 
- le couplage avec des Equipements, produits ou systèmes non fournis pas le Loueur ou non spécifiquement préconisé par ce 
dernier ; 
- le mauvais fonctionnement du réseau de communication et/ou du réseau électrique auquel le Matériel est raccordé, ainsi que 
le mauvais fonctionnement des prises et moyens de connexion à ces réseaux, les surtensions provenant de ces réseaux; 
- les opérations de mise à niveau technique du Matériel, autre que celles jugées nécessaires par le Loueur ; 
- d'un cas fortuit ou de force majeure (inondation, orage, foudre, incendie, le dégât des eaux, catastrophe naturelle ...) ; 
- la maintenance des logiciels privatifs et leur mise à jour (American express, Diner's etc.,) 
- la perte ou vol de tout ou partie de l’Equipement. 

 
Toute intervention non couverte par le Présent Contrat donnera lieu à facturation séparée selon les modalités mentionnées dans 
l’article 8.2 ci-après. 
 
Le Loueur s’engage à charger ou télécharger la dernière version des logiciels Carte Bancaire ou Privatifs en sa possession, à 
chaque intervention qui le nécessiterait. 
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ARTICLE 8. PRIX ET PAIEMENT 
 
8.1 PRIX 
8.1.1. Les tarifs appliqués sont ceux figurant dans les Conditions Particulières du Présent Contrat. 
L’ensemble des prix stipulés au Contrat sont exprimés en Euros et hors taxes, tous droits et taxes y afférant sont à la charge du 
Locataire. Dans tous les cas où la TVA est applicable aux prestations facturées par la Banque distributrice, elle sera ajoutée et 
calculée au taux en vigueur. 
 
8.1.2. L’Offre Monétique permet au Locataire d’effectuer des Communications Monétiques nécessaires à l’activité d’encaissement 
par carte bancaire : 
 pour l’Offre Monétique IP : dans la limite d’un forfait de 500 appels par mois. On entend par appel : 

− Une demande d’autorisation, 
− Une télécollecte, 
− Un téléparamétrage, 
− Un téléchargement. 

Les Communications Monétiques IP sont décomptées du forfait selon la consommation du Locataire. 
 
 pour l’Offre Monétique GPRS : dans la limite d’un forfait de de 2 MO (mégaoctets). 

Les communications monétiques GPRS sont décomptées du forfait selon la consommation du Locataire. Les téléchargements 
d’applications ne sont pas compris dans le forfait de communication de 2 MO (mégaoctets). En cas de dépassement du forfait, la 
Banque distributrice facturera les communications au-delà du forfait par palier de 512 kilo-octets (Ko) indivisible. 
 
8.1.3. Il est expressément convenu que le loyer est susceptible d’évoluer, à tout moment, à la hausse comme à la baisse, sur 
décision du Loueur. La Banque distributrice informera alors par écrit le Locataire du nouveau loyer, au moins trente (30) jours 
calendaires avant la prise d’effet de la variation. Cette information pourra notamment être portée à la connaissance du Locataire 
par une mention sur son relevé de compte. Si cette variation se traduit par une hausse du loyer, le Locataire pourra refuser 
l’augmentation ; il devra alors en informer la Banque distributrice par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai 
de vingt et un (21) jours calendaires courant à compter de la réception de l’annonce de l’augmentation, ce qui entrainera 
automatiquement la résiliation du Contrat à compter de la prise d’effet de l’augmentation. Cette résiliation s’effectuera sans pénalité 
pour le Locataire. A défaut, la hausse sera réputée acceptée par le Locataire. Sauf dispositions particulières, les Conditions 
Particulières continueront à s’appliquer en cas de modification de ses conditions financières. 
 
8.2 PAIEMENT 
Le Locataire s’engage à payer le prix des Prestations tels que fixé dans l’article 8.1. 
L’Equipement, qui est la propriété du Loueur, est mis à la disposition du Locataire moyennant un loyer payable mensuellement à 
terme échu. Tout mois de location entamé est dû en totalité. Le premier paiement mensuel s’effectuera le mois suivant la date de 
réception du Matériel chez le Locataire. Le dernier paiement mensuel s’effectuera en fin de contrat et au plus tard le mois suivant 
la date de restitution effective de l’Equipement à la Banque Distributrice. 
La Banque distributrice - qui est dûment mandatée par le Loueur aux fins de le représenter - procèdera au recouvrement des loyers 
et frais prévus au contrat par débit direct du compte courant du Locataire ouvert dans ses livres et mentionné aux Conditions 
Particulières qui précèdent. 
 
Les frais d’installation et les frais relatifs aux options logicielles associées ou consommables (cordons, batterie, carte de 
domiciliation…), demandées lors de la signature du Contrat sont prélevés en une seule fois au début du mois suivant la date de 
livraison. 
 
Les frais relatifs aux options logicielles ou à un déplacement technicien pour une installation sur site, demandés en cours de 
réalisation du Contrat (Logiciels, déplacement sur site, consommables, non demandés initialement par le Locataire) seront prélevés 
en sus du loyer sur la base des tarifs en vigueur. 
 
En aucun cas le Locataire n’a le droit de suspendre, de retarder ou de réduire le montant du loyer pour quelque cause que ce soit.  
 
Le dernier paiement mensuel s’effectuera en fin de contrat et au plus tard le mois suivant la date de restitution effective de 
l’Equipement au Loueur. 
 
 
ARTICLE 9. OBLIGATION DU LOCATAIRE 
 
Le Locataire accepte sans réserve et sans restriction l’ensemble des clauses du Présent Contrat et s’engage plus particulièrement 
à respecter les obligations mises à sa charge. 
 
9.1 - Utilisation de l’Equipement 
A compter de la date de livraison, et jusqu’à la remise de l’Equipement au Loueur en fin de contrat, le Locataire s’engage à utiliser 
l’Equipement en « bon père de famille » et suivant la destination pour laquelle il a été prévu, dans le respect du contrat d’adhésion 
au système de paiement par cartes bancaires. En conséquence, le Locataire sera responsable des dommages qui pourraient être 
causés à l’Equipement par une utilisation non conforme. Dans ce cas, le Locataire s’engage à indemniser le Loueur de tout 
dommage directe ou indirect, matériel ou immatériel, consécutif à cette utilisation non conforme.  
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Le Locataire déclare faire son affaire de tous litiges commerciaux et de leurs conséquences financières pouvant survenir avec ses 
clients, concernant des biens et des services ayant fait l’objet d’un règlement par carte et/ou par chèque. 
 
Le Locataire avisera immédiatement la Banque distributrice de tout dommage ou toute détérioration de l’Equipement, quelle qu’en 
soit la cause. 
 
Le Locataire ne peut en aucun cas apporter de modification sur l’Equipement. En aucun cas, le Matériel mis à disposition ne subira, 
sans accord de la Banque distributrice, d’intervention ou de modification en vue de le rendre compatible avec d’autres Matériels 
et/ou logiciels utilisés chez le Locataire. 
 
Le Locataire garantit en général la Banque distributrice contre toute conséquence qui résulterait d’une action ou d’une réclamation 
exercée à l’encontre de la Banque distributrice qui serait la conséquence d’une utilisation de l’Equipement non conforme aux 
spécifications techniques telles que définies dans le guide d’utilisation. La garantie porte notamment sur tous dommages et intérêts 
et/ou amendes pénales auxquels serait condamnée la Banque distributrice et s’étend aux frais de justices éventuels, y compris les 
frais irrépétibles et les frais d’avocats. 
 
Le Locataire est également responsable de la surveillance de l’Equipement et de sa conservation en toute sécurité. En 
conséquence, le Locataire s’engage à indemniser le Loueur en cas de disparition de tout ou partie de l’Equipement, pour quelque 
cause que ce soit. Le Loueur attire notamment l’attention du Locataire sur la nécessité de conserver de façon confidentielle et 
sécurisée, la carte de domiciliation livrée avec l’Equipement compte tenu des risques d’utilisation frauduleuse. 
 
Dans tous les cas, le coût de l’indemnisation due au Loueur correspondra au montant de la Caution. Le Locataire autorise d’ores 
et déjà irrévocablement la Banque distributrice à prélever le montant de cette indemnisation sur tout compte ouvert dans ses livres 
à son nom. 
 
9.2 TPE GPRS 
9.2.1 Utilisation de la carte SIM 
Dans le cadre d’un Equipement utilisant une carte SIM, le Loueur ou le Prestataire désigné par celui-ci, remet au Locataire un TPE 
dans lequel est insérée une carte SIM. Le Locataire s’engage à ne pas transférer la carte SIM sur un autre TPE sans l’accord 
préalable écrit de la Banque distributrice. 
La carte SIM ne peut être utilisée par le Locataire que sur le TPE GPRS mis à disposition dans le cadre de l’exécution du Contrat. 
Le Loueur se réserve la faculté de remplacer la SIM à tout moment, pour quelque cause que ce soit, selon les modalités qui seront 
alors précisées au Locataire. 
 
9.2.2 Fraude 
Le Locataire est responsable de l'utilisation et de la conservation de la carte SIM. Toute tentative de duplication ou tout usage 
anormal ou frauduleux de la carte SIM est passible des sanctions prévues par la loi.  
Le Locataire s’interdit d’apporter des modifications à l’Equipement fourni par le Loueur, notamment d’utiliser la carte SIM avec une 
solution technique ayant pour objet la modification d’acheminement du service. 
Si le Locataire manque à ses obligations, le Loueur interrompra sans préavis le contrat, notamment en cas d’atteinte au bon 
fonctionnement du réseau de radiocommunication (tentatives de connexion d’un TPE sur le réseau GSM de façon non conforme) 
ou d’utilisation d’une carte SIM avec un Matériel déclaré perdu ou volé.  
 
9.2.3 Codes  
La carte SIM intégrée au TPE GPRS fourni au Locataire contient un code confidentiel (code PIN), qui peut être changé à tout 
moment si le Matériel le permet.  
La composition de trois codes successifs erronés entraîne le blocage de la carte SIM. Cette dernière peut être débloquée par 
l’utilisation d'un code de déblocage fourni par la banque distributrice au Locataire. La délivrance de ce code de déblocage 
s’effectuera sur demande.  
La composition de 10 codes successifs de déblocage erronés entraîne le blocage définitif de la carte SIM. La fourniture et l'envoi 
d'une nouvelle carte SIM de remplacement seront facturés au Locataire par la banque distributrice. 
 
9.2.4 Vol, perte ou détérioration par un tiers 
En cas de vol ou de perte de la carte SIM, le Locataire doit immédiatement en informer la Banque distributrice par téléphone en 
déclinant ses noms, prénoms, coordonnées et numéro de contrat commerçant, puis lui faire parvenir par courrier avec avis de 
réception la déclaration de vol ou de perte. La mise hors service de la carte SIM est effectuée dans les vingt-quatre (24) heures 
suivant la déclaration de vol ou de perte par le Locataire. L’utilisation faite de la carte SIM avant cette déclaration relève de la 
responsabilité du Locataire. L’abonnement au service reste en vigueur et les redevances mensuelles associées lui seront facturées. 
Le Loueur ne saurait être tenue pour responsable des conséquences d'une déclaration de vol ou de perte, qui n'émanerait pas du 
Locataire. Le Locataire recevra une carte SIM de remplacement en lieu et place de la carte SIM volée ou perdue. 
 
9.3 TPE IP 
Le Locataire s’engage à ne pas utiliser le Service IP, notamment dans les conditions suivantes : 

- avec une solution Matérielle qui n’a pas été fournie par le Loueur ;  
- en cas de modification du paramétrage de l’Equipement sans l’accord préalable de la Banque distributrice ;  
- pour le transfert d’informations autre que les Communications Monétiques IP. 

 
Toute modification de l’Abonnement ADSL du Locataire, tout ajout d’un nouveau Matériel, remplacement du Routeur ADSL ou 
modification des paramètres du Routeur ADSL peut entraîner des perturbations voire la suspension du Service. Le Locataire 
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s’engage à prévenir la Banque distributrice avant tout changement de ce type pour s’assurer de la compatibilité du Service avec 
lesdits changements. 
Il est recommandé au Locataire de mettre en place un système alternatif afin de pouvoir transmettre et recevoir les Communications 
Monétiques IP en cas de perturbation due à des défaillances relevant de son Abonnement ADSL. 
 
9.4 Utilisation du Service 
Le Locataire ne peut utiliser le Service mis à sa disposition par le Loueur, dans le cadre du Présent Contrat, que pour permettre le 
bon fonctionnement des Logiciels. 
Le Locataire ne peut en aucun cas céder, louer, prêter ou utiliser, pour son compte ou pour le compte de tiers, ce Service pour 
permettre le fonctionnement : 

- d’autres appareils que l’Equipement fourni par le Loueur, 
- d’autres logiciels que ceux installés par le Loueur sur l’Equipement, 
- du logiciel Cartes Bancaires installé sur l’Equipement dans un cadre contractuel différence de celui négocié avec la Banque 
distributrice au sein des présentes. 

Il est expressément convenu entre les parties que le Loueur, ne pourra en aucun cas, être tenue pour responsable dans les cas 
où le Locataire ne pourrait utiliser l’Equipement du fait de difficultés rencontrées avec le Service utilisé par le Locataire (téléphone 
ou internet ou GPRS). En cas de difficulté de cet ordre, il appartiendra au Locataire de contacter directement le Service concerné 
pour résoudre le problème rencontré ; cette démarche n’étant pas comprise dans la prestation de Maintenance. D’une façon 
générale, le Locataire s’engage à faire tout ce qui sera utile et nécessaire pour que le Service qui sera utilisé par l’Equipement, soit 
toujours accessible, dans des conditions normales d’utilisation. 
 
9.5 Maintenance sur site 
Le Locataire sera tenu :  

- de ne faire appel exclusivement qu'au Prestataire du Loueur en cas d'incident de fonctionnement des Matériels ;  
- de faciliter l'accès des Matériels au technicien délégué sur site ; de se faire représenter par une personne habilitée à signer le 
rapport émis à l'issue de la prestation du technicien délégué du site ; 
- d'autoriser le technicien délégué sur site à utiliser gratuitement son téléphone pour ses besoins de service. 

 
9.6 Utilisation des Logiciels 
Le Locataire s’engage à :  

- n’utiliser les Logiciels que pour ses propres besoins. Il s’interdit de fournir les Logiciels sous quelque forme que ce soit ou de 
le mettre à disposition de quiconque à l’exception de ses employés,  
- ne pas effectuer ou permettre le désassemblage, la décompilation ou l’ingénierie à rebours des Logiciels,  
- ne pas sous-licencier ou à utiliser les Logiciels à d’autres fins que celles prévues dans le cadre du Présent Contrat.,  
- ne pas les utiliser pour la formation de tiers. 

 
9.7 Fraude 
Le Locataire est responsable de l'utilisation et de la conservation de l’Equipement et du Service. Toute tentative de duplication ou 
tout usage anormal ou frauduleux est passible des sanctions prévues par la loi. La banque distributrice interrompra sans préavis 
le Contrat en cas d’utilisation non conforme et/ou de perte ou de vol de l’Equipement ou du Service.  
 
9.8 Assurance 
Afin de couvrir sa responsabilité, le Locataire s’engage à souscrire une assurance responsabilité civile, et à justifier à tout moment 
au Loueur de l’existence de la police d’assurance et du paiement des primes à leur échéance. Le Locataire prend en charge les 
risques de perte, vol, détérioration partielle ou totale du Matériel quelle que soit la cause du dommage. 
 
9.9 Modification de situation 
Le Locataire s’engage à informer le Loueur par écrit de toute modification de sa situation professionnelle pouvant affecter 
l’exécution du contrat de location, en particulier :  

- changement de dénomination sociale,  
- changement d’adresse du point de vente, ou de lieu d’installation du Matériel, 
- changement de domiciliation bancaire et/ou contrat d’acceptation en paiement de proximité par carte  
- de déplacement de l’Equipement, 
- de transfert du fonds de commerce sous quelque forme que ce soit. 

Si les modifications de la situation du Locataire nécessitent une intervention de la Banque distributrice pour adapter la configuration 
de l’Equipement, cette intervention sera facturée. 
 
 
ARTICLE 10. RESPONSABILITE DU LOUEUR 
 
10.1 Généralité 
 
Pour le TPE IP uniquement : 
Il est précisé que la vitesse de transmission des Communications Monétiques IP dépend du type de connexion ADSL du Locataire. 
Par conséquent, le Loueur ne saurait être tenue responsable de la connexion et/ou du ralentissement de la vitesse de transmission 
de données. 
 
Pour le TPE GPRS uniquement : 
Le Loueur s’engage à tout mettre en œuvre auprès de l’Opérateur Mobile pour assurer la permanence, la continuité et la qualité 
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du service, et a, à ce titre, une obligation de moyens. 
Il est précisé que la connexion en mode GPRS ainsi que la vitesse de transmission de données dépendent notamment du nombre 
de canaux disponibles, du nombre de canaux que le TPE GPRS a la capacité d’utiliser pour la transmission des données et des 
conditions de réception. En conséquence : 

- la connexion et/ou la vitesse de transmission de données peuvent être ralenties aux heures de pointe voir interrompues 
lorsque le Locataire est en mouvement ;  
- la connexion peut être interrompue en l’absence de transmission de données pendant une durée prolongée. 

 
Pour les Logiciels : 
Le Loueur est soumis à une obligation de moyen, à l’exclusion de tout autre. Il garantit la conformité des Logiciels aux spécifications 
décrites dans sa documentation. 
 
 
10.2 - Perturbations 
Le Service proposé par le Loueur peut être perturbé, voire interrompu, en cas de défaillance momentanée du réseau de 
radiocommunication ou de la ligne ADSL du Locataire, sans que le Loueur ne soit tenu de réparer les dommages subis par le 
Locataire, ce que le Locataire accepte lors de la souscription du Présent Contrat. 
Si le Locataire subissait un risque financier occasionné par l’absence d’un moyen d’encaissement opérationnel, il lui incomberait 
de prendre toutes les mesures nécessaires afin de se prémunir face à cette situation notamment en disposant de multiples Matériels 
usant de moyens de télécommunications réellement indépendants. Il appartient au Locataire de se faire aider de spécialistes de 
télécommunications si nécessaire. 
 
10.3 - Exclusion de responsabilité du Loueur 
Il est rappelé au Locataire que : 

- les obligations du Loueur portent sur la mise à disposition d’un moyen d’encaissement, non sur les conséquences de son 
absence, 
- le Loueur n’est tenue qu’à une obligation générale de moyen. 

En aucun cas la responsabilité du Loueur ne pourra être recherchée, quel que soit le type d’action intentée, pour un dommage 
indirect, qu’il soit matériel ou immatériel. Toute perte de chiffre d’affaires, trouble commercial, perte de données, de clientèle, 
d’exploitation, de chances, de bénéfice ou actions intentées par un tiers contre le Locataire ainsi que leurs conséquences, lié au 
Présent Contrat ou à son exécution, ne pourra donner lieu à réparation, notamment financière, de la part du Loueur. 
 
Le Loueur dégage toute responsabilité en cas de non-conformité des Logiciels à la réglementation en vigueur au cours d’une 
période donnée si les prestations de maintenance ne sont pas commandées pour cette période. 
Seuls sont indemnisables, dans le cadre du Présent Contrat, les dommages Matériels et financiers directs, résultant de la preuve 
d’une faute commise par le Loueur. 
Dans ce cas, le montant maximum de sa responsabilité ne pourra excéder 20 % de la facturation annuelle de l’Offre Monétique 
due au titre du Présent Contrat. 
De même, la responsabilité du Loueur ne peut pas être engagé : 

- en cas de non-respect par le Locataire de ses obligations au titre du Présent Contrat, 
- en cas de dysfonctionnements ou de pannes de l’Equipement imputables au Locataire, 
- en cas de mauvaise installation ou paramétrage de l’Equipement, 
- en cas d’utilisation par le Locataire d’un Equipement incompatible avec le fonctionnement du Service ou susceptible de 

perturber son fonctionnement, 
- en cas d’aléas de propagation d’ondes électromagnétiques qui peuvent entraîner des perturbations ou des indisponibilités 

pour les Equipements radio, 
- en cas de difficultés liées aux lieux et aux conditions de réception (absence de couverture GPRS par exemple), 
- en cas de difficultés liées à l’indisposition du service fourni par le FAI du Locataire, 
- en cas d’intervention technique effectuée par une personne non habilitée par le Loueur, 
- en cas de mauvaise utilisation de l’Equipement par le Locataire, ou d’utilisation non conforme à sa destination telle que prévue 

aux présentes Conditions Générales, 
- en cas de rupture de connexion entre le TPE et le Modem-routeur, 
- en cas de rupture du réseau entre le routeur-modem Wifi et le réseau acheminant les données vers les serveurs bancaires 

ou privatifs, 
- pour les TPE GPRS disposant également d’une connexion RTC, en cas de connexion de l’Equipement à une ligne 

téléphonique autre qu’analogique, 
- en cas d’utilisation illégale et/ou frauduleuse de l’Equipement qui pourraient être faite par le Locataire, ni pour tout dommage 

résultant de/ou relatif à la carte de domiciliation,   
- en cas de force majeure, 
- au titre des informations communiquées au Locataire qui n’ont qu’une valeur indicative. 

 
Le Loueur décline notamment toute responsabilité en raison d’éventuelles fraudes à la carte bancaire, et ne supportera aucune 
facturation du prix des communications par les Opérateurs Mobiles. 
 
Le Loueur ne saurait être tenue responsable, pour quelque cause que ce soit, des prestations rendues par des prestataires de 
services indépendants, auxquels le Locataire peut avoir accès. Toute réclamation concernant ces services doit être adressée aux 
prestataires les ayant rendus. 
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ARTICLE 11. DUREE DE LA LOCATION 
 
11.1 - Contrat à durée déterminée 
Le Contrat prend effet au jour de la livraison de l’Equipement. Il est conclu pour une durée déterminée telle que définie aux 
Conditions Particulières.  
Tout avenant au contrat réengage le Locataire pour la durée déterminée telle que définie aux Conditions Particulières à compter 
de la date de signature de l’avenant. 
A l’issue de cette période initiale, le Contrat se prorogera par tacite reconduction par période d’un (1) an sauf dénonciation par l’une 
ou l’autre des parties dans les conditions prévues à l’article 14. 
 
11.2 – Contrat saisonnier 
Le Contrat prend effet au jour de la livraison de l’Equipement. Il est conclu pour une durée déterminée telle que définie aux 
Conditions Particulières de minimum 4 mois.  
A échéance, un contrat saisonnier est ensuite prorogé par périodes d’un mois par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une 
ou l’autre des parties par courrier recommandé avec accusé de réception avec un préavis minimum de 15 jours.  
 
 
ARTICLE 12. SUSPENSION DU SERVICE 
 
La Banque distributrice se réserve le droit de suspendre sans préavis l'accès aux services souscrits, sans que le Locataire ne 
puisse se prévaloir d'une quelconque indemnité, en cas de : 

- de défaut de paiement, 
- d’inexécution par le Locataire de l'une quelconque de ses obligations, 
- de fausse déclaration du Locataire, 
- d’utilisation non-conforme et/ou de perte ou de vol du Matériel, 
- d’utilisation anormale ou frauduleuse de l’Equipement. Notamment : la modification du Matériel fourni par le Loueur, l’insertion 
de la carte SIM dans un Matériel non compatible, l’utilisation du Matériel ou du Service IP pour un autre usage que celui prévu 
au contrat. 

 
La suspension du Service entraîne la possibilité pour la Banque distributrice de résilier de plein droit, sur simple notification et sans 
préavis, le présent Contrat et d’exiger immédiatement toutes les sommes dues par le Locataire. Dans tous les cas, les sommes 
dues par le Locataire continuent d’être facturées conformément au Contrat. 
 
Cependant, en cas de force majeure, la résiliation du présent Contrat et l’exigibilité de toutes les sommes dues par le Locataire 
n’auront lieu que dans la mesure où la reprise du contrat s’avérerait impossible. 
 
 
ARTICLE 13. RESILIATION / INDEMNITES DE RUPTURE 
 
13.1 – Résiliation par le Locataire  
13.1.1. Bien que le Contrat soit conclu pour une durée déterminée, le Locataire pourra le résilier par anticipation dans les conditions 
indiquées ci-après. Dans tous les cas, la résiliation devra être portée à la connaissance de la Banque distributrice par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
Le Locataire pourra résilier le Contrat par anticipation, moyennant le respect d’un préavis de huit (8) jours, la restitution de 
l’Equipement complet et le paiement d’une indemnité forfaitaire (ci-après Indemnité de Résiliation Anticipée) correspondant à 100% 
des loyers restant dus sur la 1ère année et 50% des loyers restant dus sur les années restantes jusqu’à l’échéance de la période 
en cours (période initiale ou renouvellement). 
Le Locataire autorise d’ores et déjà irrévocablement la Banque distributrice à prélever le montant de cette indemnité sur tout compte 
ouvert dans ses livres à son nom. 
Dans le cas d’un contrat de location saisonnier, le Locataire n’a pas la possibilité de résilier son contrat avant son terme, il reste 
de ce fait redevable de l’intégralité des sommes prévues au contrat. 
 
13.1.2. En cas d’inexécution par le Loueur de l’une de ses obligations contractuelles, le Locataire devra mettre le Loueur en 
demeure de régulariser la situation par lettre recommandée avec accusé de réception, rappelant les obligations contractuelles non 
respectées. A défaut de régularisation de la situation par le Loueur dans un délai de huit (8) jours ouvrés à compter de première 
présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception, le Locataire pourra dénoncer le Contrat par anticipation. Cette 
dénonciation sera notifiée au Loueur par lettre recommandée avec accusé de réception et prendra effet le jour de la première 
présentation de cette lettre. La Banque distributrice facture au Locataire toutes les autres sommes que ce dernier resterait à devoir 
au jour de la prise d'effet de la résiliation y compris la Caution de l’Equipement si celui-ci n’est pas restitué. 
 
13.1.3. Par dérogation aux précédentes dispositions, les Conditions Particulières peuvent être résiliées par le Locataire, sans 
indemnité, après une notification adressée à la Banque distributrice par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, 
dans un délai de sept (7) jours à compter de la date de démarrage du Service (le cachet de la poste faisant foi) lorsque le Locataire 
établit que : 

- le Service IP est complètement inaccessible sur son lieu d'établissement et/ou sa zone d'activité professionnelle habituelle ; 
- dans la zone couverte par l’Opérateur Mobile, le Service GPRS est complètement inaccessible sur son lieu d'établissement 
et/ou sa zone d'activité professionnelle habituelle. 

La résiliation prend effet à compter de la date de réception par la Banque distributrice de la notification.  
La Banque distributrice facture au Locataire toutes les autres sommes que ce dernier resterait à devoir au jour de la prise d'effet 
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de la résiliation y compris la Caution de l’Equipement si celui-ci n’est pas restitué. Au-delà de ce délai de sept (7) jours, les autres 
dispositions de l’article 13 s’appliquent. 
 
13.1.4. A l’issue de la période initiale, le présent Contrat pourra être dénoncée, à tout moment, à l’initiative de l’une ou l’autre des 
Parties, sous réserve de la notification à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise à 
l’agence. La dénonciation prendra effet à l’issue d’un préavis de (8) jours à compter de la date de réception par la Banque 
distributrice de la notification. 
 
 
13.2 – Résiliation par la Banque distributrice 
La Banque distributrice pourra également résilier le Contrat, de plein droit et sans préavis, sans autre formalité qu’une lettre 
recommandée avec accusé de réception informant le Locataire de la décision prise de mettre en œuvre la résiliation, en cas de : 

- Cessation par le Locataire de son activité sur le point de vente désigné dans les Conditions Particulières ou liquidation 
judiciaire du Locataire, 
- non-respect par le Locataire des Conditions Générales et/ou Particulières du contrat d’adhésion au système de paiement par 
cartes bancaires, 
- usage abusif ou frauduleux par le Locataire de l’Equipement, 
- résiliation, pour quelque cause que ce soit, de l’adhésion du Locataire au système de paiement par cartes bancaires, 
- en cas de dommages causés à l’Equipement par une utilisation non conforme ou imprudente ou par une intervention sur 
l’Equipement d’une personne autre que le Prestataire, 
- en cas de clôture de compte du Locataire ouvert dans les livres de la Banque distributrice, pour quelque cause que ce soit, 
- suspension du Service conformément à l’article 12. 

 
Dans ces cas, le Contrat sera réputé résilié aux torts du Locataire sans qu’il puisse se prévaloir d’une quelconque indemnité. Il 
sera alors redevable de l’Indemnité de Résiliation Anticipée. Le Locataire autorise d’ores et déjà irrévocablement la Banque 
distributrice à prélever le montant de cette indemnité sur tout compte ouvert dans ses livres à son nom. 
 
13.3 – Restitution du Matériel 
A la cessation du contrat de location arrivé à son terme ou à sa résiliation avant son terme, pour quelque cause que ce soit, le 
Locataire est tenu de restituer sous huit (8) jours le Matériel en parfait état au Loueur.  
La restitution de l’Equipement devra obligatoirement se faire dans une agence de la Banque distributrice par remise en mains 
propres à un préposé de la Banque et contre remise d’un récépissé de restitution signé par la Banque distributrice. Le Locataire 
devra conserver ce récépissé qui fera foi en cas de contestation. Les frais de restitution incombent au Locataire. 
 
A défaut, si le Locataire se trouve dans l’incapacité de restituer l’Equipement, ou s’il ne le restitue pas en parfait état de 
fonctionnement avec tous ses câbles et accessoires, il sera redevable d’une Caution dont le montant est indiqué dans les conditions 
générales de tarification de la Banque distributrice disponible sur simple demande auprès d’une de ses agences. 
Le Locataire autorise d’ores et déjà irrévocablement la Banque distributrice à prélever le montant de cette indemnité sur tout compte 
ouvert dans ses livres à son nom.  
 
Le Locataire garantit le Loueur contre toute conséquence qui résulterait d’une action ou d’une réclamation exercée à l’encontre du 
Loueur en raison de l’utilisation de l’Equipement et des Logiciels après le terme du Contrat. La garantie porte notamment sur tous 
dommages et intérêts et/ou amendes pénales auxquels serait condamnée le Loueur et s’étend aux frais de justice éventuels, y 
compris les frais irrépétibles et les frais d’avocats. 
 
 
ARTICLE 14. CONCESSION DE LICENCE DES LOGICIELS PRIVATIFS OU BANCAIRES 
 
La licence de logiciel privatif ou bancaire confère au licencié/Locataire un droit d’utilisation sur ce logiciel. Ce logiciel a été établi 
spécifiquement pour l’utilisation sur le Matériel. Ce droit d’utilisation accordé au licencié/Locataire par le donneur de licence est un 
droit personnel et non exclusif. 
Le licencié/Locataire ne peut en aucun cas apporter de modifications au logiciel. Il est strictement interdit au licencié/Locataire de 
reproduire intégralement ou partiellement le logiciel, pour quelque usage que ce soit, sans le consentement écrit du donneur de 
licence. 
Le licencié/Locataire ne devra en aucun cas décoder ni tenter de décoder, outrepasser ni démanteler le système de protection 
intégré du logiciel. 
Le licencié/Locataire ne saurait prétendre par l’effet du Présent Contrat accéder aux sources. 
La présente licence est strictement attachée au contrat de location de Matériel ; la cessation de la location arrivée à son terme ou 
sa résiliation avant son terme, pour quelque cause que ce soit, met automatiquement fin à la licence de logiciel. Dans le mois 
suivant la fin de la licence, le licencié/Locataire devra restituer au donneur de licence tous les exemplaires du logiciel en sa 
possession, détruire toute copie et toute documentation dont il pourrait encore disposer et adresser au donneur de licence une 
attestation selon laquelle il a bien satisfait à cette double obligation de restitution et de destruction. 
 
ARTICLE 15. FORCE MAJEURE 
 
15.1 Notification 
Pour pouvoir bénéficier des stipulations du présent Article, la Partie souhaitant invoquer un cas de Force Majeure devra le notifier 
à l'autre Partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dès qu'elle aura connaissance de la survenance d'un 
tel événement et au plus tard, dans un délai inférieur à quinze (15) jours calendaires à compter de l'apparition dudit événement, en 
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justifiant le caractère extérieur, imprévisible et irrésistible de l'événement le rendant insurmontable et la mettant selon elle dans 
l'impossibilité d'entreprendre ou de poursuivre l'exécution de ses obligations et en démontrant l'impact dudit événement sur 
l’inexécution de ses obligations. 
 
15.2 Suspension des obligations 
Pendant sa durée et dans la limite de ses effets, la Force Majeure suspend pour la Partie s'en prévalant, l'exécution des obligations 
au titre du présent Contrat. 
Corrélativement, chacune des Parties supporte la charge de tous les frais qui lui incombent et qui résultent de la survenance du 
cas de Force Majeure. 
 
15.3 Obligation de moyen 
Dans tous les cas, la Partie se prévalant de l'événement de Force Majeure devra faire tout ce qui est en son pouvoir afin d'éviter, 
éliminer ou réduire les causes du retard et reprendre, si les conditions le permettent, l'exécution de ses obligations dès que 
l'événement invoqué aura disparu. 
Les Parties ont une obligation réciproque d’information afin de définir, de concert, des solutions de remplacement. 
 
15.4 Résiliation pour Force Majeure 
Si le cas de Force Majeure venait à excéder soixante (60) jours à compter de la notification visée à l'article 15.1, la Partie affectée 
aura la faculté de résilier de plein droit et sans indemnité les Présentes sans autre formalité que l'envoi à l'autre Partie d'une lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception. 
 
 
ARTICLE 16. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
 
Dans le cadre de la signature et de l’exécution du Présent Contrat, et plus généralement de notre relation, la Banque Populaire 
Aquitaine Centre Atlantique recueille et traite des données à caractère personnel vous concernant et concernant les personnes 
physiques intervenant dans le cadre de cette relation (mandataire, représentant légal, caution, contact désigné, préposé, 
bénéficiaire effectif, membre de votre famille...). 
Les informations vous expliquant pourquoi et comment ces données sont utilisées, combien de temps elles seront conservées ainsi 
que les droits dont vous disposez sur vos données figurent dans notre Notice d’information sur le traitement des données à 
caractère personnel. Cette notice est portée à votre connaissance lors de la première collecte de vos données. Vous pouvez y 
accéder à tout moment, sur notre site internet www.bpaca.banquepopulaire.fr rubrique « TARIFS ET REGLEMENTATION » ou en 
obtenir un exemplaire auprès de votre agence. La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique communiquera en temps utile les 
évolutions apportées à ces informations. 
 
 
ARTICLE 17. CESSION DU CONTRAT 
 
Le Locataire s’interdit de toute cession, totale ou partielle, à titre gracieux ou onéreux, du présent Contrat. 
 
Le Loueur pourra vendre, céder ou transférer le Présent Contrat et la propriété du Matériel à toute personne, société, organisme 
ou entité de son choix, ce que le Locataire accepte expressément et sans réserve par avance. Le Locataire dispense expressément 
et par avance Le Loueur de procéder à la signification prévue à l’article 1690 du Code Civil et reconnaît que la cession du Présent 
Contrat lui sera pleinement opposable nonobstant le défaut de signification. Toutefois, en cas de notification de la cession qui 
pourra intervenir par simple lettre, le Locataire se conformera à toute demande du cessionnaire au titre du Présent Contrat de 
payer les redevances et d’accomplir toutes les obligations mise à la charge du Locataire en vertu des présentes. 
 
 
ARTICLE 18. TRIBUNAL COMPETENT 
 
Les présentes Conditions Générales sont, pour leur validité, leur interprétation et leur exécution, soumises à la loi française. 
 
Les parties conviennent qu’en cas de litige de toute nature ou de contestation relative à la formation ou l’exécution du Contrat dans 
le cadre des présentes conditions générales, le Tribunal de Commerce de Bordeaux est seul compétent même en cas de pluralité 
de défendeurs ou d’appel de garantie. 
 


