CONDITIONS GENERALES D’ABONNEMENT
AUX FORFAITS ET FORFAITS BLOQUES RECHARGEABLES
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1. OBJET
Les présentes conditions générales d’abonnement (ci-après les
«CGA») ont pour objet de définir les conditions d’abonnement aux
services de radiotéléphonie publique numérique GSM/GPRS et
UMTS (ci-après les «Services») proposés par la société NRJ Mobile,
SAS au capital de 175.715 euros – RCS PARIS 421 713 892 –– 12,
rue Gaillon 75002 PARIS (ci-après « l’Opérateur»).
Les Services sont, selon les offres, délivrés en utilisant pour les
départs d’appel les réseaux SFR et/ou Orange (ci-après le
« Réseau »).
Les relations entre l’Opérateur et l’abonné sont régies par :
- les présentes CGA,
- le formulaire d’abonnement, et le cas échéant son ou ses
avenants, (ci-après « les Conditions Particulières »),
- les conditions tarifaires de l’offre choisie par l’abonné fixées
dans la brochure tarifs remise à l’abonné lors de la
souscription du contrat (ci-après « la Brochure Tarifs»),
- les Notices d’Information de Services additionnels,
- le cas échéant, les conditions spécifiques relatives aux
services optionnels souscrits par l’abonné (ci-après « les
Conditions Spécifiques »).
2. DESCRIPTION DES SERVICES
2.1 Les services souscrits par l’abonné à titre principal (ci-après les
« Services principaux ») lui permettent notamment de recevoir et
d’émettre des appels téléphoniques nationaux et internationaux dans
la zone de couverture du Réseau GSM/GPRS ou du Réseau UMTS
dans les limites des restrictions applicables aux Services, relatives
notamment aux appels sortants vers certains pays et vers certains
numéros spéciaux dans les limites données dans la Brochure Tarifs,
d’émettre des SMS et des MMS, de surfer sur le Web.
Selon l’offre souscrite, elle permet également à l’abonné de
bénéficier de Services complémentaires ou optionnels définis dans la
Brochure Tarifs. L’étendue de l’offre souscrite par l’abonné est
définie dans la Brochure Tarifs.
2.2 Dans le cadre des forfaits bloqués rechargeables, l’abonné
dispose chaque mois d’un crédit de communication. Lorsque le crédit
mensuel est épuisé, l’abonné peut continuer à recevoir des appels et
des SMS/MMS en France métropolitaine mais ne peut plus émettre
d’appels, de SMS/MMS, ni naviguer sur le web.
L’abonné peut toutefois recharger son forfait grâce aux recharges
définies dans la Brochure Tarifs afin de pouvoir continuer à
communiquer.

a négocié des partenariats. La liste des pays couverts figure dans la
Brochure Tarifs.
Le Réseau étant mutualisé entre tous ses utilisateurs, les débits
indiqués dans la Brochure Tarifs ne sont donc pas des débits
garantis mais des débits maximums.
4. SOUSCRIPTION DES SERVICES
4.1 Toute personne physique majeure ou toute personne morale
peut souscrire un abonnement aux Services de l’Opérateur, sous
réserve que les Services ne soient pas réservés à des typologies de
particulières de clients (offres particuliers, offres étudiants, offres
RSA etc…) précisées dans la Brochure Tarifs pour chaque offre.
La souscription aux Services de l’Opérateur s’effectue, selon l’offre
commerciale choisie :
- auprès des distributeurs de l’offre, et/ou
- par internet et/ou
- par le biais de la Télévente.
L’abonné peut retrouver la liste des canaux de distribution dans la
Brochure Tarifs de la gamme d’offre concernée.
4.2 La souscription aux Services de l’Opérateur par une personne
morale s’effectue exclusivement auprès des agences Crédit
Mutuel - CIC sous réserve que celle-ci ait un compte bancaire ouvert
sous son propre nom auprès de la caisse/agence dans laquelle
celle-ci souhaite souscrire le Service.
4.3 L’Opérateur se réserve le droit de refuser toute souscription
au-delà de trois (3) lignes par abonné.
4.4 Modes de souscription :
i) souscription auprès d’un distributeur
Pour souscrire les Services de l’Opérateur, l’abonné doit remettre au
distributeur les documents suivants :
 Personne physique :
- une copie de sa pièce d’identité valide,
- un relevé d’identité bancaire à son nom, dont l’établissement
financier est domicilié en France,
- un chèque annulé à son nom du même compte bancaire que le
RIB.
En cas de non-concordance entre l’adresse figurant sur la pièce
d’identité, sur le relevé d’identité bancaire et/ou celle figurant sur le
formulaire d’abonnement, le distributeur pourra demander à l’abonné
de lui fournir un justificatif de domicile de moins de trois mois.
 Personne morale :
- un extrait Kbis datant de moins de 3 mois,

Les recharges utilisées dans ce cadre ne sont pas soumises à une
durée de validité.
2.3 Par ailleurs, l’abonné peut se connecter, dans les conditions
figurant dans la Brochure Tarifs au(x) réseau(x) de radiotéléphonie
publique GSM/GPRS ou UMTS fournis et exploités par d’autres
opérateurs que l’Opérateur (ci-après les « Opérateurs Tiers »).

- un justificatif d’identité de la personne physique dûment
mandatée pour souscrire le contrat d’abonnement au nom de la
personne morale,

3. RESEAU

- un relevé d’identité bancaire au nom de la personne morale, dont
l’établissement financier est domicilié en France, et

Le Réseau est accessible en France Métropolitaine exclusivement,
et dans la limite des zones de couverture. L’abonné peut accéder à
l’étranger au réseau des Opérateurs Tiers avec lesquels l’Opérateur

- un chèque annulé au nom de la personne morale du même
compte bancaire que le RIB.

- un document à en-tête de la personne morale signé par son
représentant légal attestant de la qualité pour agir de la
personne physique,
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ii) souscription à distance
Pour souscrire les Services de l’Opérateur par Internet, l’abonné doit
remplir toutes les étapes indiquées sur le site ou qui lui seront
indiquées par le téléconseiller jusqu’à la confirmation de sa
commande, conformément aux Conditions Générales de Vente à
Distance de l’Opérateur.
Afin de valider sa souscription, l’abonné doit adresser à l’Opérateur
les documents suivants :
- une copie de sa pièce d’identité valide,
- un chèque annulé à son nom du même compte bancaire que le
RIB,
- un relevé d’identité bancaire à son nom, dont l’établissement
financier est domicilié en France,
- un justificatif de domicile de moins de trois mois.
Les documents, énumérés ci-dessus, s’ils n’ont pas été
communiqués au moment de la souscription, doivent être adressés à
l’Opérateur par courrier à l’adresse suivante : Service Souscription –
53098 Laval Cedex 9, au plus tard huit (8) jours après la date de
souscription aux Services.
Le service ne pourra être activé sans fourniture par l’abonné de
l’ensemble de ces pièces justificatives.
Pour toute souscription à distance des Services, l’abonné dispose
d’un délai de sept (7) jours à compter de son acceptation pour se
rétracter.
Lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou
chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Cependant, l’abonné qui utilise les Services ou le Service optionnel
avant l’expiration du délai de sept (7) jours est réputé avoir renoncé
à son droit de rétractation.
iii) souscription offres dédiées
En cas de souscription d’un Service par l’abonné réservé à une
typologie particulière de clients, celui-ci s’engage à fournir, au jour de
la souscription et dans les deux mois précédent chaque date
anniversaire de souscription, en plus des documents énoncés
ci-avant tout justificatif permettant de prouver que celui-ci
appartient/continue à appartenir à la typologie de clients considérée.
Les justificatifs à fournir figurent dans les Brochures Tarifs sous les
offres considérées.

5.3 En cas de demande de dépôt de garantie, le délai de Mise en
Service est porté à vingt (20) jours à compter de la réception de
celui-ci.
5.4 En cas de souscription par Internet ou dans certains points de
vente, l’Opérateur ne fournira l’équipement acheté par l’abonné, à
savoir la carte SIM ou, le téléphone mobile et la carte SIM, qu’à
compter de la réception et de la validation par l’Opérateur de
l’ensemble des justificatifs visés à l’article 4, et en cas de demande
de Dépôt de garantie dans un délai de vingt (20) jours à compter de
la réception de celui-ci.
5.5 Lorsque l’abonné souscrit un Service optionnel, l’Opérateur
ouvre l’accès audit service selon les conditions applicables au
Service, définies dans la Brochure Tarifs.
5.6 En cas de dépassement des délais de Mise en Service du fait de
l’Opérateur, l’abonné peut demander, par lettre recommandée avec
avis de réception, un dédommagement, sous la forme d’avoir,
calculé au prorata temporis sur la base du coût mensuel du Service
et/ou du ou des service(s) optionnel(s) souscrit(s) lors de l'activation
de la ligne et non fourni(s).
5.7 Si à l’issue d’un délai de quatre (4) semaines les parties n’ont
pas trouvé de solution de nature à remédier à cet échec, ou si cette
solution devait entraîner une facturation supplémentaire à la charge
de l’abonné, l’abonné peut demander la résiliation du contrat sans
frais du contrat par lettre recommandé avec avis de réception. Dans
l’hypothèse où le client a souscrit un Pack de l’Opérateur (téléphone
mobile+carte SIM), celui-ci s’engage à renvoyer le téléphone mobile
en parfait état à l’Opérateur dans son emballage d’origine à l’adresse
qui lui aura été communiquée par son Service Client. L’Opérateur
s’engage dans ce cadre à lui rembourser le prix d’acquisition du
téléphone mobile. A défaut, l’Opérateur sera en droit de facturer à
l’abonné le prix du mobile hors abonnement, déduction faite de
sommes déjà versées par l’abonné lors de l’acquisition du téléphone
mobile.

L’abonné s’engage à informer l’Opérateur de tout changement de
ses coordonnées dans un délai maximum de huit (8) jours ouvrés.

5.8 L’abonné dispose d’un délai de sept (7) jours à compter de la
date de Mise en service de sa ligne pour signaler au Service Client
son impossibilité d’accéder au Réseau. Dans l’hypothèse où la
vérification de couverture du Réseau ferait apparaitre que l’abonné
se situe dans une zone non couverte par le Réseau, l’abonné peut
demander la résiliation du contrat sans frais du contrat par lettre
recommandée avec avis de réception. Dans l’hypothèse où le client
a souscrit un Pack de l’Opérateur (téléphone mobile+carte SIM),
celui-ci s’engage à renvoyer le téléphone mobile en parfait état à
l’Opérateur dans son emballage d’origine à l’adresse qui lui aura été
communiquée par son Service Client. L’Opérateur s’engage dans ce
cadre à lui rembourser le prix d’acquisition du téléphone mobile. A
défaut, l’Opérateur sera en droit de facturer à l’abonné le prix du
mobile hors abonnement, déduction faite de sommes déjà versées
par l’abonné lors de l’acquisition du téléphone mobile.

5. OUVERTURE DE L’ACCES AUX SERVICES

6. PRISE D’EFFET ET DUREE DU CONTRAT

5.1 L’Opérateur s’engage à attribuer un numéro d’appel et à ouvrir
l’accès aux Services (ci-après la « Mise en Service »), au plus tard :

6.1 Prise d’effet

A défaut et sauf décision de l’abonné de migrer vers le Service de
son choix, l’abonné sera migré automatiquement vers le Service
techniquement le plus proche.
4.5 Coordonnées






dans les trois (3) jours ouvrés à compter de la date de
souscription, en cas de souscription auprès d’un
Distributeur en point de vente physique avec délivrance
concomitante d’une carte SIM, ou
dans les dix (10) jours ouvrés en cas de souscription à
distance, afin de laisser à l’abonné la possibilité de
bénéficier de sa faculté de rétractation, ou
à compter de la date de portabilité souhaitée par l’abonné
lorsque cette date est postérieure aux dates indiquées cidessus.

5.2 Par dérogation à ce qui précède, en cas d’absence de remise de
la totalité des documents visés à l’article 4 par l’abonné, la Mise en
Service ne se fera dans les délais précités qu’à compter de la date
de réception par l’Opérateur du dernier document requis.

i) Pour les Services principaux
Le contrat prend effet à la date de Mise en Service de la ligne.
Le contrat est conclu sous les conditions résolutoires suivantes :
- réception par l’Opérateur de l’ensemble des pièces désignées à
l’article 4 ;
- réception du dépôt de garantie, s’il est demandé par l’Opérateur
dans les conditions prévues à l’article 7,
- vérification de la validité des moyens de paiement de l’abonné.
ii) Pour les Services optionnels
Le contrat prend effet à la date d’activation du Service optionnel
souscrit par l’abonné, sauf exception précisée dans les Conditions
Spécifiques du service.
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i) Pour les Services principaux

- après l’émission de la 3ème facture, ce seuil correspond à 1,5
fois le montant moyen des 3 dernières factures,

Le contrat est conclu pour une durée indéterminée avec ou sans une
période initiale minimale d’engagement, selon l’offre souscrite par
l’abonné.

- en cas d’incident de paiement, ce seuil est ramené, pendant une
durée de 6 mois, au seuil défini dans la Brochure Tarifs au
niveau de l’offre souscrite par l’abonné.

6.2 Durée

Lorsque le contrat est conclu avec une période initiale
d’engagement, la durée de cette période initiale varie en fonction de
l’offre tarifaire choisie par l’abonné et figurant dans la Brochure
Tarifs.
En cas de souscription d’un Service optionnel impliquant une durée
minimale d’engagement, sauf dispositions contraires dans les
Conditions Spécifiques du Service optionnel, cette période minimale
d’engagement prendra effet au jour de la souscription du service
optionnel et s’appliquera aux Services principaux dont la durée sera
prorogée d’autant.
ii) Pour les Services optionnels
Le contrat est conclu pour la durée mentionnée dans les Conditions
Spécifiques relatives au Service optionnel souscrit.
La résiliation des Services optionnels n’entraîne pas la résiliation des
Services principaux.
7. DEPOT DE GARANTIE
7.1 L’Opérateur peut demander à l’abonné, lors de la souscription du
contrat, un dépôt de garantie d’un montant de 500 (cinq cents) euros
TTC dans les cas suivants :
- chèque déclaré irrégulier suite au contrôle effectué,
- inscription de l’abonné au fichier Préventel visé à l’article 19.2,
- le nombre total de contrats d’abonnement souscrits par l’abonné
est supérieur à deux.
7.2 Le dépôt de garantie est encaissé au jour de sa remise par
l’abonné à l’Opérateur et n’est pas productif d’intérêts.

Le montant de l’avance sur facture qui sera demandé à l’abonné est
égal à la surconsommation dont celui-ci est redevable au moment de
l’établissement de la demande d’avance par l’Opérateur.
Elle est portée au crédit de l’abonné dès son versement. Elle vient
en déduction des sommes dues et à venir par l’abonné jusqu’à
épuisement.
Dans l’attente du paiement de cette avance, l’Opérateur pourra
suspendre la ligne de l’abonné.
8.3 L’avance sur facture n’est pas productive d’intérêts.
9. TARIFS / MODIFICATION DES SERVICES
9.1 Les tarifs des Services principaux, des Services
complémentaires et des Services optionnels ainsi que leurs
modalités d’application sont définis dans la Brochure Tarifs.
9.2 L’abonné peut à tout moment, à l’intérieur d’un même forfait,
demander à augmenter ou diminuer le nombre d’heures dont il
bénéficie. En cas de modification à la baisse de ce nombre d’heures,
une somme forfaitaire jusqu’à 250 € pourra lui être facturée.
L’abonné pourra connaître ce montant en contactant le Service
Client.
Ces changements prennent effet à compter de la prochaine facture
sous réserve que l’abonné ait respecté un préavis de quinze (15)
jours avant la date de facturation.
9.3 Sous certaines réserves (réengagement, somme forfaitaire,
faisabilité technique etc…), l’abonné peut demander à changer de
forfait. L’abonné pourra connaitre les conditions de ce changement
sur simple demande au Service Client.

7.3 Dans l’hypothèse où, en cours de contrat, le fait générateur ayant
donné lieu à la demande du dépôt de garantie disparait, l’Opérateur
restituera à l’abonné sur demande écrite de ce dernier le dépôt de
garantie dans un délai de 10 (dix) jours à compter de la réception de
sa demande.
7.4 A l’expiration du contrat, le dépôt de garantie est restitué à
l’abonné (par chèque ou par virement) dans un délai maximum de 10
(dix) jours à compter du jour où l’abonné a éteint l’intégralité de sa
dette envers l’Opérateur.

9.4 En cas de souscription/modification des Services principaux, des
Services complémentaires et des Services optionnels effectuée à
distance, l’abonné dispose d’un délai de sept (7) jours, à compter de
son acceptation pour se rétracter.

8. AVANCE SUR FACTURE

Le règlement anticipé des factures ne donne lieu à aucun escompte.
10.2 Les factures comprennent :

8.1 A la souscription
Afin de limiter les risques de fraude, l’Opérateur peut demander à
l’abonné, au moment de la souscription des Services, une avance
sur facture dont le montant est indiqué dans la Brochure Tarifs sous
le Service correspondant. En cas de refus de l’abonné, la
souscription sera annulée et les sommes éventuellement facturées
lui seront restituées.
L’avance sur facture est portée au crédit de l’abonné dès son
versement. Elle vient en déduction des sommes dues par l’abonné à
compter de sa seconde facture, sous réserve que la première facture
ait été effectivement payée par l’abonné.
8.2 En cours d’exécution du contrat
Afin de limiter les dépassements de forfait trop importants
susceptibles d’occasionner des chocs de facturation, l’Opérateur
peut demander à l’abonné, en cours d’exécution du contrat, une
avance sur facture lorsque le montant des communications hors
et/ou au-delà du forfait dépasse un certain seuil de consommations :
- pour les nouveaux clients et jusqu’à l’émission de la 3ème
facture, ce seuil est défini dans la Brochure Tarifs au niveau de
l’offre souscrite par l’abonné,

10. FACTURATION
10.1 Les factures sont établies suivant une périodicité mensuelle et
sont payables comptant en euros toutes taxes comprises (TTC),
dans le délai maximum porté sur la facture.

- les éventuels frais de mise en service de la ligne pour la
première facture,
- les redevances mensuelles de forfait de communication ou
d’abonnement à des services, perçues d’avance pour la période
de facturation suivante,
- le montant des communications passées hors forfait ou en
dépassement de forfait, au cours de la période de facturation
échue,
- le montant des Services Complémentaires et des Services
Optionnels,
- les autres frais dus en vertu du présent contrat dont les montants
figurent dans la Brochure Tarifs,
- le montant des sommes dues aux éditeurs de contenus au titre
de la consultation ou de l’utilisation de leurs services.
10.3 Les montants facturés non réglés à leur échéance seront
majorés d’intérêts de retard, calculés à compter de la date de
réception d’une mise en demeure restée sans effet, sur la base de
1,5 fois le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de la facturation.
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De plus des frais de rejet seront, le cas échéant, facturés à l’abonné.
Le montant de ces frais figure dans la Brochure Tarifs.

un nouveau téléphone mobile lui permettant d’utiliser sa nouvelle
carte SIM.

10.4 En cas de non règlement de ses factures, l’Opérateur pourra :

11.2 Utilisation des Services

- restreindre la ligne de l’abonné, et le cas échéant, en l’absence de
contestation sérieuse dûment motivée, les autres lignes dont celui-ci
pourrait être titulaire, à l’émission d’appels d’urgence et à la
réception d’appels nationaux, et

L’abonné s’interdit toute utilisation frauduleuse, abusive ou excessive
des Services, telle que notamment l’encombrement volontaire des
serveurs ou plateformes de service de l’Opérateur ou du Réseau, ou
l’envoi de messages attractifs générant nécessairement un nombre
important de réponses, pouvant ainsi perturber la disponibilité
desdits serveurs ou Réseau.

- suspendre les Services souscrits par l’abonné et, après l’envoi
d’une mise en demeure restée sans effet, résilier le contrat
d’abonnement.
La suspension et/ou la résiliation des Services entraîne l’exigibilité
immédiate de toutes les sommes dues par l’abonné à l’Opérateur, et
notamment des frais d’abonnement et services y afférents restant à
courir jusqu’à la fin de la période minimale d’engagement en cas de
résiliation des Services.
10.5 L’Opérateur tient à la disposition de l’abonné tout élément
justificatif de la facture, selon l’état des techniques existantes. Le
décompte des éléments de facturation établi par l’Opérateur et
servant de base à la facture est opposable à l’abonné en tant
qu’élément de preuve. Aucune réclamation de l’abonné en restitution
du prix des Services facturés par l’Opérateur n’est recevable au-delà
d’un délai d’un (1) an à compter du jour du paiement.
10.6 L’abonné peut demander à un tiers (personne physique ou
morale) de payer, à sa place, les factures correspondant aux
Services fournis par l’Opérateur à l’abonné.
Pour qu’un tiers soit admis comme débiteur, l’abonné s’engage à
fournir à l’Opérateur les mêmes documents que ceux prévus lors de
la souscription des Services selon la qualité du tiers payeur.
L’abonné fournit à l’Opérateur une attestation du tiers payeur par
laquelle ce dernier s’engage à payer le prix des Services fournis à
l’abonné.
En cas de défaillance du tiers payeur, l’abonné n’est pas exonéré de
son obligation de paiement envers l’Opérateur.
11. OBLIGATIONS DU CLIENT
11.1 Utilisation de la carte SIM
L’Opérateur remet à l’abonné une carte SIM à laquelle est associé
un numéro d’appel attribué par l’Opérateur (hors cas de portabilité),
qui lui permet d’accéder à l’ensemble des Services proposés par
l’Opérateur. La carte SIM reste la propriété inaliénable, incessible et
insaisissable de l’Opérateur. Elle ne doit pas être dupliquée.
En sa qualité de gardien de la chose, l’abonné est seul responsable
de l’utilisation et de la conservation de la carte SIM. L’abonné
s’engage à utiliser la carte SIM dans le respect des dispositions des
présentes CGA.
La composition de trois codes d’initialisation (code PIN) successifs
erronés entraîne le blocage de la carte SIM. Cette dernière peut être
débloquée sur simple demande de l’abonné, après vérification de
ses coordonnées, auprès du Service Client, au tarif décrit dans la
Brochure Tarifs.
En cas de perte ou vol de la carte SIM, l’abonné doit en informer
immédiatement son Service Client afin que la ligne soit suspendue.
Jusqu’à la prise en compte de la suspension par l’Opérateur,
l’abonné restera redevable de toutes les communications passées à
partir de sa carte SIM.
L’abonné doit confirmer le vol ou la perte de sa carte SIM par lettre
recommandée avec avis de réception accompagnée, en cas de vol,
d’une copie du dépôt de la plainte déposée auprès du commissariat
ou des autorités compétentes à l’adresse suivante : Service Client –
53098 Laval Cedex 9.
Durant la suspension de la ligne, le contrat reste en vigueur et
l’abonné reste tenu au paiement des redevances d’abonnement et
autres sommes dues à l’Opérateur. Sur demande, l’abonné recevra
une nouvelle carte SIM ; l’abonné faisant son affaire de se procurer

Sont interdits :
- l’utilisation à titre gratuit ou onéreux des Services en tant que
passerelle de réacheminement de communications ou de mise
en relation (numéros d’appel commençant par 01,02,03,04,05 ou
09 inclus),
- l’utilisation ininterrompue des Services notamment par le biais
d’une composition automatique ou en continu,
- l’utilisation des Services aux fins de voix sur IP, Peer to Peer et
Newsgroups,
- l’usage modem,
- l’envoi en masse de communications de façon automatisée ou
non.
11.3 Sécurité - Confidentialité
Des codes secrets sont indispensables à l’utilisation de certains
Services. Ces codes sont communiqués à l’abonné par NRJ Mobile,
et peuvent, le cas échéant, être personnalisés.
L’abonné doit prendre toutes les mesures propres à assurer la
sécurité des données relatives à son accès aux Services et à ses
codes secrets. Il est responsable de la conservation et de la
confidentialité de ses codes secrets, ainsi que de tous les actes
réalisés au moyen de ces codes secrets.
12. TERMINAUX
12.1 L’abonné peut émettre et recevoir des communications, dans la
zone de couverture des Services, à partir de n'importe quel
téléphone mobile agréé GSM/GPRS ou UMTS conçu pour recevoir
la carte SIM.
12.2 Quand l’abonné a acquis un pack (c'est-à-dire une offre
combinant la carte SIM avec un téléphone mobile), le téléphone
mobile contenu dans le pack est assorti d'un dispositif interdisant son
usage avec une autre offre de services que celle proposée par
l’Opérateur.
Ce dispositif peut être désactivé sur simple demande de l’abonné au
Service Client, et à ses frais, si cette demande intervient moins de
trois (3) mois après l'activation de sa carte SIM. Le montant de ces
frais figure dans la Brochure Tarifs. Au-delà de ce délai, la
désactivation de ce dispositif est gratuite.
12.3 Si l’abonné souhaite utiliser un autre téléphone mobile que celui
commercialisé par l’Opérateur, il lui appartient de vérifier,
préalablement à la souscription de sa ligne, la compatibilité de
celui-ci avec l’ensemble des Services auprès du Service Client.
12.4 L’abonné est informé et accepte que certains Services lui sont
proposés sur la base de la configuration (BlackBerry®, iPhone®
etc..) opérée par l’Opérateur. Dès lors, si l’abonné procède lui-même
à la modification de paramétrage de son téléphone mobile, celui-ci
pourra ne plus bénéficier des Services, ni bénéficier des tarifs
applicables à son offre le cas échéant.
13. SERVICE APRES-VENTE
L’abonné ayant acheté un Pack de l’Opérateur (téléphone
mobile+carte SIM) bénéfice, pendant toute la durée de son
abonnement, d’un service après vente en France métropolitaine
(SAV), sous réserve d’être à jour de ses obligations contractuelles
envers l’Opérateur.
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Les conditions détaillées du Service après-vente sont définies dans
les Conditions Spécifiques Service Après-Vente, ci-après.
14. ASSURANCE TELEPHONE MOBILE
Dans le cadre de certaines offres, l’abonné peut bénéficier d’une
assurance téléphone mobile incluse. Les conditions précises de
cette assurance ainsi que les exclusions de garanties et les
modalités de déclaration de sinistre sont définies dans la Notice
d’Information Assurance Vol applicable à l’offre concernée.
15. CONDITIONS SPECIFIQUES AUX OFFRES VOIX ET /OU SMS
ILLIMITES
L’Opérateur peut proposer à l’abonné au travers des Services des
appels voix et /ou des SMS en illimité. Ces appels voix et/ou SMS
sont, sauf mention contraire dans l’offre concernée, proposés
exclusivement depuis et vers la France Métropolitaine.
Afin de lutter contre la fraude et le détournement d’offres, ces offres
ne sont autorisées que dans la limite d’un certain nombre de
correspondants et/ou d’un certain nombre d’heures par appel, par
période de facturation, précisés clairement dans la Brochure Tarifs
sous les offres correspondantes.
L’Opérateur se réserve le droit de suspendre puis de résilier l’offre
en cas :
- d’utilisation des Services à des fins autres que personnelles
(notamment à des fins lucratives), et/ou
- de cession totale ou partielle des Services.
16. SERVICES WAP/INTERNET
A l’exception de ceux dont il est l’éditeur, l’Opérateur ne saurait être
tenu responsable des services et contenus accessibles depuis le
WAP et/ou l’Internet, sur leur nature et leurs caractéristiques sur
lesquelles il n’exerce aucun contrôle. L’abonné reconnaît que les
données émises ou reçues sur le WAP et sur l’Internet peuvent ne
pas être protégées et que la communication de toute information est
effectuée à ses risques et périls. L’abonné reconnaît également que
l’utilisation des contenus et services depuis le WAP et/ou l’Internet
peut être réglementée, notamment par des droits de propriété et que
l’abonné est seul responsable de l’usage qu’il en fait.
L’Opérateur prend les mesures nécessaires à la mise en relation de
l’abonné avec les éditeurs de service sélectionnés dans le cadre de
ses portails Wap et/ou l’Internet, mais il ne saurait être tenu
responsable de l'inexécution ou de la défaillance de l’éditeur dans
ses obligations de service.
LE CONTROLE PARENTAL POUR PROTEGER LE JEUNE
PUBLIC
L’Opérateur met à la disposition de ses clients un service gratuit de
contrôle parental qui permet de bloquer l’accès à certains types de
sites susceptibles de heurter la sensibilité sur simple appel au
Service Client de l’Opérateur.

Par cette demande, l’abonné donne mandat à l’Opérateur d’effectuer
les opérations de portage de son numéro et de résilier en son nom le
contrat qui le lie à son ancien opérateur.
A cet effet, l’abonné doit communiquer à l’Opérateur son numéro de
téléphone et son numéro RIO (relevé d’identité opérateur).
L’abonné peut prendre connaissance de son numéro RIO ainsi que
de l’existence d’une éventuelle durée minimum d’engagement
restante en appelant le serveur vocal d’information au 3179.
L’abonné est informé que le service de portabilité est susceptible
d’être suspendu ou perturbé le jour du portage. En conséquence,
l’abonné s’engage à prendre toute disposition utile afin que cette
suspension/perturbation soit sans conséquence pour lui.
La résiliation du contrat de l’abonné avec son ancien opérateur
prend effet le jour du portage effectif de son numéro. L’abonné reste
tenu du paiement des indemnités de résiliation anticipée de son
contrat éventuellement dues à son ancien opérateur.
L’Opérateur pourra refuser de donner suite à toute demande de
portabilité qui ne respecterait pas l’un des critères d’éligibilité
suivants et en informera l’abonné dans les meilleurs délais :
incapacité du demandeur, demande de portabilité incomplète ou
contenant des informations erronées, numéro inactif le jour de la
demande de portage ou faisant déjà l’objet d’une demande de
portabilité.
Le numéro de l’abonné sera porté dans un délai d’un (1) jour
ouvrable, sous réserve que l’accès ait été rendu disponible par
l’opérateur sortant (2 jours minimum après la prise en compte de la
demande de portabilité de l’abonné), sauf demande expresse de
l’abonné d’un délai supplémentaire dans la limite de cinquante neuf
(59) jours.
Dans le cadre de la vente à distance le délai de portage ne court
qu’à compter de l’expiration du droit de rétractation de l’abonné ; en
conséquence, sauf demande expresse de l’abonné d’un délai
supplémentaire dans la limite de 59 jours, le portage interviendra
dans un délai de huit (8) jours maximum après l’envoi de la carte
SIM à l’abonné.
Le portage est réalisé en jour ouvrable. L’Opérateur informera
l’abonné de la date et de la plage horaire du portage effectif du
numéro. La durée maximale d’interruption de service est de quatre (4)
heures.
L’abonné peut annuler sa demande de portage auprès de
l’Opérateur jusqu’à trois (3) jours avant la date de portage effectif.
Cette annulation n’a pas pour effet de résilier le contrat souscrit par
l’abonné auprès de l’Opérateur. Dans ce cas et lorsque la portabilité
entrante de l’Abonné aurait été refusée par son ancien opérateur,
l’Opérateur affectera un nouveau numéro à l’abonné.
19. RESTRICTION / SUSPENSION DU SERVICE
19.1 L’accès aux Services peut être suspendu de plein droit par
l’Opérateur, après en avoir informé par tout moyen l’abonné :

CONSOMMATIONS DATA
Compte tenu des coûts importants de certains usages, notamment
Wap/Internet à l’étranger, il est conseillé à l’abonné de bloquer /
déparamétrer l’accès automatique de son téléphone mobile à
l’étranger. Pour plus d’informations, l’abonné peut contacter son
Service Client.

- en cas d’absence des pièces justificatives valides exigées de
l’abonné lors de la souscription des Services dans l’hypothèse
où la ligne aurait déjà été mise en service,

17. PARRAINAGE

- en cas de non respect par l’abonné des conditions spécifiques
aux offres voix et /ou sms illimités,

L’Opérateur propose, jusqu’au 30/06/2013, une offre de parrainage
réservée aux particuliers. Les conditions de cette offre sont définies
dans les Conditions Spécifiques de Parrainage, ci-après.
18. PORTABILITE DES NUMEROS
Le jour de sa souscription aux Services, l’abonné peut demander à
conserver le numéro affecté par son ancien opérateur auprès de
l’Opérateur.

- en cas de fausse déclaration relative à l’identité de l’abonné lors
de la souscription des Services découverte postérieurement,
- en cas de fraude ou tentative de fraude de la part de l’abonné,

- en cas d’utilisation par l’abonné d’un terminal mobile déclaré
volé,
- en cas de violation des dispositions légales, notamment en
matière d’ordre public et de bonnes mœurs,
- en cas de force majeure au sens de la jurisprudence de la Cour
de cassation.
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19.2 L’Opérateur peut restreindre l’accès aux Services à la seule
émission des appels d’urgence et à la réception d’appels nationaux
dans les cas suivants :
- en cas d’absence de pièces justificatives valides exigées à
l’abonné lors de la souscription des Services,

21.2 Au-delà de la période minimale d’engagement ou si l’abonné a
souscrit un abonnement sans période minimale d’engagement, la
résiliation peut intervenir à tout moment et sans indemnités, à
l’initiative de l’Opérateur ou de l’abonné par lettre recommandée
avec avis de réception.

- en cas de non-respect de l’une quelconque de ses obligations
par l’abonné malgré une mise en demeure assortie d’un préavis
et restée sans réponse,

21.3 L’abonné doit adresser sa demande de résiliation par courrier
recommandé avec avis de réception, à l’adresse suivante - Service
Résiliation – 53098 Laval Cedex 9.

- dans l’attente du Dépôt de garantie ou de l’Avance sur
facturation ou en cas de non paiement de ceux-ci, ou encore en
cas de non-paiement d’une facture à la date limite de paiement
figurant sur la facture, et après relance restée sans effet.

La résiliation prend effet dans un délai maximum de sept (7) jours
calendaires suivant la réception par l’Opérateur de la lettre de
résiliation sauf demande contraire de l’abonné.

19.3 La restriction et/ou la suspension des Services n’entraîne pas
l’arrêt de la facturation, sauf suspension des Services pour cas de
force majeure.
La suspension des Services peut entraîner, en l’absence de
contestation sérieuse dûment motivée de la part de l’abonné, la
suspension de l’ensemble des contrats d’abonnement de l’abonné
auprès de l’Opérateur, sans que ce dernier puisse prétendre à une
quelconque indemnisation.

21.4 Par ailleurs, l’abonné personne physique, sous réserve qu’il
n’ait pas eu ou pu avoir connaissance du fait générateur lors de la
souscription ou du renouvellement du Service, peut mettre fin au
contrat à tout moment et avant la fin de la période minimale
d’engagement, sans indemnités, par lettre recommandée avec avis
de réception, en cas de motifs légitimes, dûment justifiés,
l’empêchant de poursuivre l’exécution du contrat, survenus
postérieurement à la souscription du contrat tels que :
- licenciement de l’abonné en contrat à durée indéterminée,

20. MODIFICATIONS DES CONDITIONS CONTRACTUELLES

- difficultés financières ayant donné suite à notification de
recevabilité en Commission de Surendettement des Particuliers,

Conformément aux termes de l’article L121-84 du Code de la
consommation, l’Opérateur s’engage à informer l’abonné par écrit de
tout projet de modification des conditions contractuelles, au moins un
(1) mois avant son entrée en vigueur.

- déménagement de l’abonné dans une zone en France
métropolitaine où le service est inaccessible depuis son
nouveau domicile,

L’abonné peut résilier le contrat à tout moment et avant la fin de la
période minimale d’engagement, sans indemnités, par lettre
recommandée avec avis de réception, en cas d’augmentation des
tarifs des Services principaux et/ou complémentaires, et/ou toute
autre modification des conditions contractuelles, et ce dans les
quatre (4) mois qui suivent l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs
et/ou des nouvelles conditions contractuelles.
A défaut de résiliation dans les quatre (4) mois qui suivent leur
entrée en vigueur, les nouveaux tarifs et/ou les nouvelles conditions
contractuelles s’appliqueront.
Les modifications en faveur de l’abonné (ex. baisse de prix) ou sans
impact pour celui-ci (ex. changement de nom d’offre) ne sont pas
visées par le présent article de même que les services optionnels.
21. FIN DU CONTRAT / RESILIATION
21.1 Résiliation des contrats à durée indéterminée avec une période
minimale d’engagement :
En cas de souscription d’un forfait avec engagement 12 mois,
l’abonné peut mettre fin au contrat avant la fin de la période minimale
d’engagement, par lettre recommandée avec avis de réception, sous
réserve du paiement des frais d’abonnement et services y afférant
restant à courir jusqu’à la fin de la période minimale d’engagement
qui deviennent immédiatement exigibles.
En cas de souscription d’un forfait avec engagement 24 mois,
l’abonné peut mettre fin au contrat avant la fin de la période minimale
d’engagement, par lettre recommandée avec avis de réception, sous
réserve:
- dans l’hypothèse d’une résiliation intervenant avant la fin du
12ème mois, du paiement des frais d’abonnement et services y
afférents restant à courir jusqu’à la fin du 12ème mois et du
paiement du ¼ des frais d’abonnement et services y afférents
restant à courir jusqu’à la fin de la période minimale
d’engagement, qui deviennent immédiatement exigibles,
- dans l’hypothèse d’une résiliation intervenant après la fin du
12ème mois, du paiement du 1/4 des frais d’abonnement et
services y afférents restant à courir jusqu’à la fin de la période
minimale d’engagement, qui deviennent immédiatement
exigibles.

- déménagement de l’abonné pour une longue durée hors du
territoire métropolitain,
- maladie ou handicap rendant impossible l’usage du service
pendant une durée de plus de trois mois,
- décès de l’abonné : l’annulation du numéro d’appel s’opère dès
que l’Opérateur en a eu connaissance, sauf si les ayants droit
désirent le reprendre,
- mise en détention, pour une durée minimum de 3 mois, dans un
établissement pénitentiaire,
- en cas de force majeure au sens habituellement reconnu par la
jurisprudence française.
Cette résiliation prend effet à l’issue d’un délai de sept (7) jours
suivant la réception de la lettre de résiliation et des justificatifs
nécessaires sauf demande contraire de l’abonné.
21.5 Le contrat peut être résilié par l’Opérateur après en avoir avisé
l’abonné, sans que ce dernier puisse prétendre à une quelconque
indemnisation, dans les cas suivants :
- non règlement du dépôt de garantie ou de l’avance sur facturation,
après mise en demeure restée sans effet,
- fausse déclaration de l’abonné concernant le contrat,
- manquement de l’abonné à l’une quelconque de ses obligations
telles que visées au présent contrat, après mise en demeure
restée sans effet,
- en cas de persistance de l’abonné à ne pas respecter les
Conditions Spécifiques applicables aux offres avec voix et /ou sms
illimites,
- non réception par l’Opérateur du dossier d’abonnement complet,
après mise en demeure restée sans effet,
- non paiement par l’abonné des sommes dues à l’Opérateur, après
mise en demeure restée sans effet,
- fin du contrat MVNO conclu avec l’opérateur de réseau,
- en cas de force majeure.
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21.7 La résiliation entraîne la désactivation définitive de la carte SIM.
L’abonné doit régler à l’Opérateur les sommes encore dues au titre
du présent contrat. L’Opérateur est en droit de compenser les
sommes qui pourraient lui être dues avec le dépôt de garantie qui
aurait pu être demandé à l’abonné.

Elles ne sont transmises qu'aux personnes physiques ou morales qui
sont expressément habilitées à les connaître pour l’exécution des
Services ou pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.
Elles ne sont transmises à des tiers qu’avec l’autorisation expresse
de l’abonné.

22. RESPONSABILITE

23.2 L’Opérateur communique au GIE EGP, qui gère le processus
de portage des numéros mobiles de ses opérateurs membres,
certaines informations relatives à la demande de portabilité de
l’abonné (RIO, numéro de mobile…).

22.1 L’Opérateur est responsable de la mise en place des moyens
nécessaires à la bonne marche des Services et prend les mesures
nécessaires au maintien de la continuité et de la qualité du service
de radiotéléphonie.
La responsabilité de l’Opérateur ne peut pas être engagée :
- en cas de suspension de l’accès aux Services conformément
aux termes de l’article 19,
- en cas de cessation de l’autorisation d’exploitation des Services
décidée par les autorités compétentes,
- en cas de mauvaise utilisation par l’abonné et/ou ses
correspondants des Services,
- en cas d’utilisation non conforme à son usage de la carte SIM,
- en cas de non respect de ses obligations par l’abonné,
notamment si ce non respect engendre la suspension ou
l’interruption de l’accès aux Services,
- en cas d’utilisation des Services consécutive à une divulgation,
une désactivation, une perte ou un vol du code d’accès
confidentiel associé à chaque carte SIM, et plus généralement
d’utilisation dudit Service par une personne non autorisée, non
consécutive à une faute de l’Opérateur,
- en cas de transmission des signaux radioélectriques affectée par
les contraintes ou les limites des normes techniques imposées à
l’Opérateur par les autorités réglementaires ou les groupements
normatifs compétents,
- en cas de perturbations et/ou d’indisponibilité totale ou partielle,
et/ou d’interruption de tout ou partie des services proposés sur
les réseaux de radiotéléphonie publique numérique fournis et
exploités par des Opérateurs Tiers,
- en cas de force majeure au sens de la jurisprudence de la Cour
de cassation.
Pour les abonnés professionnels, la responsabilité de l’Opérateur est
limitée aux dommages matériels directs à l’exclusion de tous
dommages indirects et/ou immatériels ainsi que tout préjudice lié à
l’activité de l’abonné (perte de chiffre d’affaires, de bénéfice, de
profit, d’exploitation, de clientèle, préjudice commercial, économique)
et autre perte de revenus, action d’un tiers, trouble commercial
quelconque, atteinte à la réputation, la renommée ou l’image de
marque, subis par l’abonné.
L’Opérateur ne saurait être tenu responsable des modifications des
contenus qui lui sont fournis par les éditeurs, les diffuseurs, ou
imposés par les dispositions législatives ou réglementaires.
22.2 Interruption des services / compensation
En cas d’interruption totale des Services principaux et/ du ou des
Service(s) optionnel(s), en dehors des cas visés à l’article 19,
l’Opérateur s’engage à tout mettre en œuvre pour rétablir les
Services principaux et/ ou les Service(s) optionnel(s) dans un délai
maximum de quinze (15) jours et à dédommager l’abonné sous la
forme d’un avoir d’un montant calculé au prorata temporis du coût
mensuel du Service et/ou du ou des service(s) optionnel(s) souscrits.
23. DONNEES PERSONNELLES
23.1 Les informations concernant l’abonné contenues dans les
fichiers de l’Opérateur ne sont collectées et traitées que dans le
cadre de la fourniture des Services.
Les informations collectées lors de la souscription ont un caractère
obligatoire pour permettre à l’Opérateur de fournir les Services.

Ces données sont conservées dans la base de données du GIE
EGP pendant deux (2) ans en vue de faciliter les échanges interopérateurs relatifs à une demande de portage.
23.3 En cas d’impayé ou de déclaration irrégulière, les informations
concernant l’abonné sont susceptibles d’être inscrites dans un fichier
géré par le GIE PREVENTEL, accessible aux opérateurs de
télécommunications
électroniques
et
aux
sociétés
de
commercialisation de services de télécommunications électroniques.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés, l’abonné peut
exercer son droit d’accès à ces informations directement auprès du
GIE PREVENTEL et son droit d’accès, de rectification et/ou de
suppression auprès du Service Consommateurs.
23.4 L'utilisation d'un service de géolocalisation nécessite le
traitement des données de localisation géographique et
d'identification de votre téléphone. Sauf dispositions légales
contraires, la durée de conservation de ces données est strictement
limitée au temps nécessaire pour assurer la fourniture des Services.
Dans ce cadre, les données de localisation géographiques relatives
à l’abonné pourront être communiquées par l’Opérateur au
prestataire en charge de l’exécution du service de géolocalisation.
Cette communication reste strictement contrôlée et sera utilisée par
le prestataire de service exclusivement pour la délivrance dudit
service.
23.5 Dans le cadre de la mise en place de l’annuaire universel,
l’abonné dispose du droit d’être mentionné gratuitement sur les listes
des abonnés et utilisateurs publiées dans les annuaires ou
consultables par l’intermédiaire d’un service de renseignement, et
notamment d’y faire figurer ses nom, prénom, numéro de mobile,
adresse, profession ou activité (sous sa responsabilité), adresse
électronique et /ou ceux des utilisateurs de sa ligne, sous réserve de
leur accord qui doit accompagner sa demande.
L’abonné peut également obtenir gratuitement :
- de ne pas être mentionné dans les listes de l’annuaire universel,
- que ces listes ne comportent pas de référence à l’adresse
complète de son domicile et/ou de référence à son sexe (sous
réserve d’absence d’homonymie),
- que ses coordonnées publiées dans ces listes ne soient pas
utilisées à des fins de prospection commerciale ou pour des
services d’annuaire inversé.
23.6 Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée,
relative à l'informatique, les fichiers et les libertés, l’abonné peut
demander à l’Opérateur, par courrier à NRJ Mobile - Direction
Juridique – 12, rue Gaillon – 75002 PARIS, en mentionnant ses nom,
prénom, numéro d’appel et en joignant une copie de sa pièce
d’identité, la communication des informations le concernant et les
faire rectifier et/ou supprimer.
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24. CESSION
L’abonné ne peut céder ou transférer à un tiers, à titre gratuit ou
onéreux, sous quelque forme que ce soit, le bénéfice du présent
contrat, la carte SIM et/ou le numéro de téléphone sans l'accord
préalable et écrit de l’Opérateur.
En cas d’accord de l’Opérateur, l’abonné s’engage à régler au
préalable toutes les sommes encore éventuellement dues au titre du
présent contrat. L’Opérateur peut céder ou transférer à un tiers, à
titre gratuit ou onéreux, sous quelque forme que ce soit, le bénéfice
du présent contrat.
25. RECLAMATIONS
Toute réclamation doit être formulée en premier recours auprès du
Service Client par téléphone (hors offres Wiki pour lesquelles le
Service Client est disponible uniquement sur internet) du lundi au
samedi de 8h à 22h (hors jours fériés) depuis le portable : 675 200
(1ère minute gratuite, appel compris dans le forfait ou 0,35 € /min audelà du forfait), depuis un fixe en France Métropolitaine : au 0969
360 200 (appel non surtaxé) ou par courrier à l’adresse suivante :

NRJ Mobile – Service Client
53098 Laval Cedex 9.
Le Service Client répond à toute réclamation dans un délai moyen de
quinze (15) jours ouvrés. Toutefois, si la réponse ne pouvait être
donnée dans ce délai, le Service Client indiquera, par tous moyens,
à l’abonné le délai de traitement requis sans que ce dernier ne
puisse dépasser un (1) mois. Dans le cas où l’abonné ne serait pas
satisfait de la réponse définitive apportée par le Service Client,
l’abonné peut alors formuler un second recours auprès du Service
Consommateur de l’Opérateur, exclusivement par écrit, à l’adresse
suivante : Service Consommateurs – TSA 42002 – 75087 Paris
Cedex 02. En cas d’épuisement des voies de recours internes, les
litiges irrésolus peuvent être portés devant le Médiateur des
communications
électroniques
(www.mediateur-telecom.fr)
conformément à la charte de médiation.
26. TRIBUNAL COMPETENT
Si l’abonné a la qualité de commerçant, tout litige lié à l’interprétation
et/ou l’exécution des présentes sera soumis aux tribunaux
compétents de Paris.

______________________________________________

CONDITIONS SPECIFIQUES DE L’OPTION
INFORMATIONS DE GESTION A DESTINATION DE VOTRE CONSEILLER BANCAIRE

1. PRE-REQUIS
Pour pouvoir souscrire l’option, l’abonné doit au jour de sa demande :
- être titulaire de la ligne concernée (et non être simple utilisateur)
ou être le représentant légal du titulaire (tuteur, curateur etc…),
- ne pas avoir une ligne faisant l’objet d’une suspension, résiliation
ou d’une gestion restreinte.
2. ENTREE EN VIGUEUR - DUREE
La présente option est souscriptible uniquement en Caisse/Agence
du Crédit Mutuel/CIC, et est disponible immédiatement après
souscription. Elle est souscrite pour une durée indéterminée.
L’abonné sera informé de la mise en service de l’option par SMS
directement sur son mobile.
L’abonné peut résilier à tout moment l’option à partir de son Espace
Client sur internet ou par le biais de son Service Client. La résiliation
est immédiatement effective. L’abonné sera informé de la résiliation
de l’option par SMS sur son mobile.
3. DESCRIPTION DE L’OPTION
L’option a pour objet de permettre au(x) conseiller(s) bancaire(s)
Crédit Mutuel ou CIC (ci-après le « Conseiller ») de l’abonné de
l’Opérateur commercialisant ses offres d’avoir accès à certaines
informations relatives à la ligne de l’abonné par le biais d’une
interface dédiée de l’Opérateur afin que ce Conseiller puisse
effectuer, à partir de cette même interface et sur accord préalable de
l’abonné, un certain nombre d’opérations pour son compte tel que ce
dernier pourrait le faire via son Service Client, et/ou son Espace
Client
(souscription,
modification,
changement
d’offre,
renouvellement de mobile, souscription d’options, règlement
d’avance sur facture ou d’impayé, …).

En tout état de cause, l’abonné conserve la faculté de passer
directement par son Espace Client sur internet ou par son Service
Client pour effectuer toute modification sur sa ligne.
Dans l’hypothèse où l’abonné souhaiterait bénéficier de l’option sur
chacune de ses lignes, celui-ci devra souscrire autant de fois l’option
que de lignes concernées.
Les informations portées à la connaissance du Conseiller (ci-après
dénommées les « Informations ») porteront notamment sur :
- les informations communiquées par l’abonné lors de la
souscription de sa ligne et modifiées le cas échéant (état civil, offre
souscrite, durée d’engagement, moyens de paiement etc…),
- les informations relatives aux usages de l’abonné par typologie
d’usages exprimés en unités d’usage ou en euro (durée d’appels
mensuelle, nombre de SMS/MMS envoyés, consommation data
mensuelle, montant des usages hors forfait etc..),
- les informations relatives à l’historique des modifications
effectuées sur la ligne de l’abonné, et
- plus généralement toute information nécessaire au Conseiller afin
de pouvoir effectuer une modification sur la ligne/compte de l’abonné
à la demande de ce dernier ou de proposer à l’abonné une
modification adaptée à ses besoins.
4. CONFIDENTIALITE DES INFORMATIONS
Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente option, aucune
transmission automatisée d’Informations ne sera effectuée par
l’Opérateur vers le Conseiller ; le Conseiller n’ayant accès qu’aux
informations indispensables pour effectuer les opérations telles que
mentionnées à l’article 3.
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CONDITIONS SPECIFIQUES DU SERVICE APRES-VENTE

Pour bénéficier du SAV, l’abonné doit être en mesure de présenter le
Bon de livraison du matériel joint au produit ou la Facture d’achat du
matériel acheté auprès de l’Opérateur (ci-après « le Matériel »).
L’abonné est informé qu’il lui appartient de conserver la carte SIM en
sa possession et de sauvegarder, préalablement à tout envoi ou à la
remise du Matériel, toutes ses données (numéros de téléphones,
messages SMS et MMS, images, textes, fichiers etc…) stockées
dans celui-ci. L’Opérateur ne sera pas tenu pour responsable des
pertes de données contenues dans le Matériel dans le cadre du
SAV.
Dans le cadre des offres Libéo, la procédure de SAV est prise en
charge directement par les conseillers des caisses/agences Crédit
Mutuel /CIC sur demande du représentant légal de l’abonné. La
remise, échange et restitution des Matériels se feront uniquement
dans les caisses/agences du Crédit Mutuel/CIC.
1. GARANTIE
Les Matériels sont couverts par une garantie constructeur pièces et
main d’œuvre d’une ou de deux années en fonction de la garantie
constructeur applicable. Les informations relatives aux durées de
garantie que propose chaque constructeur pour son Matériel
(téléphones, batteries, accessoires etc…) sont disponibles sur
simple demande auprès du Service Client.
Le délai de garantie commence à courir à compter de la date inscrite
sur le Bon de livraison joint au Matériel ou sur la Facture
d’achat/renouvellement du Matériel.
La garantie porte également sur le Matériel remis au client dans le
cadre du SAV (téléphone + batterie) selon les conditions suivantes :

les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du présent code ainsi que
l'article 1641 et le premier alinéa de l'article 1648 du code civil.
En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure
valable. L'acheteur est en droit de s'en prévaloir.
Article L211-12 du Code de la Consommation
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à
compter de la délivrance du bien.
Article 1641 du Code Civil
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la
chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine,
ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas
acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait
connus.
Article 1648 du Code Civil - Alinéa 1
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par
l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du
vice.
2. DESCRIPTION DU SERVICE APRES-VENTE
2.1 - Matériel sous garantie
 Offres n’incluant pas un « service de Dépannage de téléphone en
48h » ou bénéficiant de cette option mais dont le matériel a une
ancienneté de plus de 1 an (ci-après dénommé « SAV standard »).
Le SAV est disponible gratuitement pour le Matériel qui bénéficie de
la garantie constructeur, et qui n’est pas dans un cas d‘exclusion de
garantie.

- si le téléphone d’origine et sa batterie sont couverts par la
garantie au jour de la panne, la garantie susvisée est reportée
sur le matériel remis au client dans le cadre du SAV pour la
durée restant à courir, avec une durée minimale de trois mois,

En cas de panne, l’abonné doit prendre contact avec le Service
Client pour que celui-ci effectue un pré-diagnostic.

- si le téléphone d’origine et sa batterie ne sont pas couverts par la
garantie au jour de la panne, le matériel remis au client dans le
cadre du SAV bénéficie alors, en cas de réparation, d’une
garantie pièces et main d’œuvre d’une durée de trois mois à
compter de la date de leur remise au client, pour la même
panne.

Le Client renverra cette boite avec son téléphone à l’adresse
indiquée, accompagné du Formulaire d’Echange Standard complété
et signé ainsi que de la copie du Bon de livraison joint au produit
commercialisé par l’Opérateur ou de la facture d’achat du produit afin
que le centre de réparation puisse effectuer la réparation.

Conformément à l’article L211-15 du Code de la Consommation,
l’Opérateur rappelle à l’abonné qu’il dispose également des
garanties suivantes :
Article L211-4 du Code de la Consommation
Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond
des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de
l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque
celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous
sa responsabilité.
Article L211-5 du Code de la Consommation
La garantie commerciale offerte à l'acheteur prend la forme d'un écrit
mis à la disposition de celui-ci.

En cas d’impossibilité de réparation en ligne, le Service Client
enverra au client une boite navette préaffranchie.

Si l’analyse technique du matériel ne fait pas apparaître un cas
d’exclusion de garantie, le téléphone sera réparé puis renvoyé au
client.
En cas d’impossibilité de réparation suite à une rupture de stock sur
les pièces, l’Opérateur se réserve le droit de proposer à l’abonné un
téléphone équivalent dans la gamme de téléphones mobiles de
l’Opérateur disponible au jour de la réception du matériel par le
centre de réparation.
Dans l’hypothèse où l’analyse technique du matériel ne ferait pas
apparaître de panne, le téléphone sera renvoyé en l’état à l’abonné.
Si l’analyse technique du matériel fait apparaître un cas d’exclusion
de garantie, un devis de réparation pourra être établi par le centre de
réparation préalablement à tous travaux et envoyé au client pour
acceptation.

Cet écrit précise le contenu de la garantie, les éléments nécessaires
à sa mise en œuvre, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le
nom et l'adresse du garant.

En cas d’acceptation, l’abonné devra contresigner ce devis et le
renvoyer accompagné d’un chèque de règlement à l’adresse et à
l’ordre indiqués sur celui-ci. Le téléphone sera renvoyé à l’abonné,
une fois le matériel réparé.

Il mentionne que, indépendamment de la garantie ainsi consentie, le
vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et
des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641
à 1649 du code civil. Il reproduit intégralement et de façon apparente

En cas de refus, l’abonné pourra récupérer gracieusement son
mobile sous couvert de renvoi du courrier l’avertissant du devis en
cochant la case adéquate.
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 Offres incluant un « service de Dépannage de téléphone en 48h »
dont le matériel a une ancienneté de moins de 1 an (ci-après
dénommé « SAV Express »).
En cas de panne, l’abonné doit prendre contact avec le Service
Client pour que celui-ci effectue un pre-diagnostic.
En cas d’impossibilité de réparation en ligne, le Service Client lui
proposera un rendez-vous à l’adresse de son choix afin de procéder
à l’échange de son téléphone par un téléphone identique ou
équivalent remis à neuf esthétiquement et techniquement, sous
réserve des disponibilités de stock.
En fonction des disponibilités de l’abonné et du stock du produit
concerné, ce rendez-vous aura lieu dans un délai maximum de 2
jours ouvrés à compter de la demande de l’abonné au Service Client
(1 jour ouvré si sa demande est effectuée avant 15 heures).
En cas d’absence de l’abonné à ce rendez-vous, un avis de passage
sera déposé dans la boite aux lettres de l’abonné (sous réserve
d’accès à celle-ci). Il sera alors procédé sur le même créneau horaire
à une deuxième tentative d’échange, le jour ouvré suivant.
Si cette dernière échoue à nouveau, le Service Client sera amené à
recontacter le client afin de fixer un nouveau rendez-vous d’échange.
Avant tout échange de matériel, une expertise visuelle de celui-ci
sera effectuée.
En cas d’anomalie, de non-conformité ou de détérioration constatée
lors de cette expertise, l’échange sera refusé et l’abonné devra
prendre contact avec le Service Client afin de prendre connaissance
de la procédure à suivre.

Cette somme sera directement facturée sur la facture de l’abonné.
2.2 - Matériel hors garantie
Le SAV est disponible sur devis pour le Matériel qui ne bénéficie plus
de la garantie constructeur ou se trouve dans un cas d’exclusion de
garantie, et pour lequel l’abonné souhaite une réparation à ses frais.
En cas de refus de ce devis, l’abonné peut récupérer son mobile en
l’état et sans aucun frais.
En cas de panne, l’abonné devra prendre contact avec le Service
Client l’Opérateur pour que celui-ci effectue un pré-diagnostic.
En cas d’impossibilité de réparation en ligne, le Service Client
l’Opérateur enverra au client une boite navette préaffranchie.
Après examen technique du matériel, un devis de réparation sera
établi par le centre de réparation préalablement à tous travaux et
envoyé au client pour acceptation.
En cas d’acceptation, l’abonné devra contresigner ce devis et le
renvoyer accompagné d’un chèque de règlement à l’adresse et à
l’ordre indiqués sur celui-ci. Le téléphone sera renvoyé au client, une
fois le matériel réparé.
En cas de refus du devis, l’abonné peut récupérer son mobile en
l’état et sans aucun frais.
3. EXCLUSIONS DE GARANTIE
La garantie du matériel est de plein droit exclue en cas :
- d’usure naturelle du téléphone,
- de dommage dont la cause est extérieure au produit ou
imputable à l’utilisateur du matériel, notamment : écran cassé
et/ou fendu, écran enfoncé, chocs, antenne arrachée, pistes
arrachées, trace de chocs,

Si l’échange est effectué, l’abonné doit signer un Formulaire
d’Echange express qui lui sera remis au moment de l’échange. Par
la signature de ce bulletin, il renonce alors à tout droit relatif à son
ancien téléphone qui devient la propriété de l’Opérateur ; le
téléphone remis au client devenant quant à lui sa propriété.

- d’oxydation des composants suite à une immersion, pénétration
de liquide, exposition à une source d’humidité…

L’équivalence entre les téléphones mobiles est déterminée par
l’Opérateur. Le client a la faculté d’accepter ou de refuser
l’équivalence du téléphone qui lui est proposé.

- dommages intentionnels,
anormale, négligence,

entretien

défectueux,

utilisation

- non respect des instructions du fabricant, tentative de réparation
par une personne non habilitée par le constructeur, téléphone
dont l'étiquette d'identification a été enlevée, modification du
produit non prévue ni spécifiée par le constructeur, blocage de
code de sécurité par une mauvaise utilisation du téléphone par
l’abonné,

Son acceptation se fait par la simple signature du Formulaire
d’Echange express. Si l’abonné refuse l’équivalence qui lui est
proposée, il doit alors prendre contact avec le Service Client pour
prendre connaissance de la procédure à suivre pour bénéficier du
SAV Standard.
Si, suite à un échange, l’Opérateur constate que la panne est dans
un cas d’exclusion de garantie, une somme forfaitaire de 120 €
pourra être facturée au client.

- panne logicielle consécutive à un desimlockage du téléphone
non effectué par l’Opérateur.

CONDITIONS SPECIFIQUES OFFRE PARRAINAGE

L'offre de parrainage est réservée aux particuliers. Les avantages
pour le Parrain et le Filleul dépendent de la période de souscription
des lignes. Détails dans les Points de Vente participants. Elle est
valable en France métropolitaine jusqu'au 30/06/2013 inclus.

2. CONDITIONS D’ELIGIBILITE POUR LE FILLEUL
Pour pouvoir bénéficier de l’offre de Parrainage, le Filleul doit :
-

1. CONDITIONS D’ELIGIBILITE POUR LE PARRAIN
Pour pouvoir bénéficier et faire bénéficier son Filleul de l’offre de
Parrainage, le Parrain doit, au jour, du parrainage :
-

être un Client NRJ Mobile ou C le mobile ayant souscrit une offre
avec engagement (forfait ou forfait bloqué 12 ou 24 mois),
avoir une ancienneté sur les offres ci-dessus supérieure à 3
mois,
être à jour de ses obligations envers NRJ Mobile, notamment de
paiement.

Le Parrain ne pourra bénéficier de l’offre de Parrainage si le Filleul a
usé de son droit de rétractation.

-

souscrire à une offre avec engagement 12 ou 24 mois NRJ
Mobile ou C le mobile, sur l’un des canaux suivant :
- le site www.nrjmobile.fr,
- 1080 (appel gratuit depuis un téléphone fixe), ou
- dans les Agences Crédit Mutuel ou Caisses CIC,
participantes,
renseigner valablement les informations nécessaires dans le
cadre de la déclaration de parrainage,
être un client à jour de ses obligations envers NRJ Mobile,
notamment de paiement.
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3. DECLARATION DU PARRAINAGE
La déclaration du Parrainage s’effectuera par le Filleul au moment de
sa souscription initiale NRJ Mobile ou C le Mobile (pour les canaux :
WEB, télévente et Crédit Mutuel - CIC). Aucune déclaration ne
pourra être prise en compte postérieurement.
Celui-ci devra renseigner le n° de téléphone NRJ Mobile ou C le
mobile de son Parrain au moment de la souscription ; ces
informations étant reprises sur le contrat remis au Filleul.
Le Filleul s’engage à obtenir l’accord du Parrain avant de le déclarer.
4. DETAIL DE L’OFFRE DE PARRAINAGE
Un même Parrain peut parrainer jusqu’à 6 filleuls sur une période de
12 mois glissants.

L'auto-parrainage est autorisé si l'utilisateur de la ligne est différent
du titulaire.
L’offre de parrainage est non cumulable avec les codes promotions,
les promotions en cours ou les offres collaborateur NRJ Mobile ou C
le mobile.
Sous réserve du respect des dispositions des présentes Conditions
spécifiques, le Parrain et le Filleul bénéficient, chacun, d’un (1) mois
d’abonnement offert, hors options, sur la base du montant du forfait
dont ils bénéficient au moment de l’attribution de la prime.
Ce mois offert (ou pour les forfaits bloqués le mois de crédit de
communication offert) sera attribué sur la 4e facture du Filleul et du
Parrain à compter de la date d’activation de la ligne du Filleul.
Le Parrain et le Filleul seront, chacun, avertis par SMS le jour de
l’attribution du mois offert.
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NOTICE D’INFORMATION C le mobile
Contrat groupe n° BD 3.818.999 - effet 01/03/2012
NRJ mobile permet à ses abonnés de bénéficier des garanties décrites dans la présente Notice d’Information, en cas d’événement garanti
affectant leur portable C le mobile conformément aux Conditions Générales d’Abonnement C le mobile
Le présent contrat est régi par le Code des Assurances, ci-après
dénommé le Code, dont l’article L112-2-1 précise les dispositions
applicables en matière de fournitures à distance d’opérations
d’assurance.
Il est conclu entre :
Les Assurances du Crédit Mutuel IARD S.A. (ACM-IARD S.A.) :
Dont le siège est 34 rue du Wacken – 67906 STRASBOURG Cedex
09, ci-après dénommé « Assureur »,
NRJ mobile :
Dont le siège est 12 rue Gaillon – 75107 PARIS Cedex 02, ci-après
dénommé « Souscripteur »,
Et SPB :
Dont le siège est 71 quai Colbert – 76600 LE HAVRE, ci-après
dénommé « Gestionnaire Sinistre».

La garantie s’exerce en cas de vol caractérisé du portable.
* Forfait Smartphone
La garantie s’exerce en cas de vol caractérisé ou de bris
accidentel du portable.
Les limites et conditions applicables sont alors celles précisées ciaprès.
1.2. Assuré :
La personne physique ou la personne morale, ayant souscrit un
Abonnement Forfait C le mobile de NRJ mobile par l’intermédiaire du
Crédit Mutuel ou du CIC.
13. Assureur :
Les ACM IARD SA, 34 rue du Wacken, 67906 STRASBOURG
Cedex 09 qui délèguent la gestion des sinistres à SPB :
71 quai Colbert 7600 LE HAVRE, dénommé le Gestionnaire Sinistre.

Autorité de contrôle :

1.4. Accident :

Les ACM-IARD S.A. sont placés sous le contrôle :

Tout évènement soudain, imprévu, irrésistible et extérieur à l’Assuré
et à l’Appareil garanti, subi involontairement par l’Assuré, et
constituant la cause exclusive du Dommage matériel accidentel subi
par l’Appareil garanti.

Autorité de Contrôle Prudentiel 61 rue Taitbout 75436 PARIS Cedex
09.
Médiation : En cas de difficulté dans l'application ou l'interprétation
du contrat, l'Adhérent doit s'adresser par écrit à SPB - Département
Satisfaction Clientèle - 71 quai Colbert, 76600 Le Havre. Si la
réponse donnée ne le satisfait pas, il peut adresser sa réclamation à
l'Assureur (ACM - Responsable des Relations Consommateurs - 34
rue du Wacken, 67906 Strasbourg Cedex 9). Si le désaccord
persiste après la réponse donnée par l’Assureur, il peut demander
l’avis du Médiateur de la Fédération Française des Sociétés
d’Assurances (F.F.S.A.) dont les coordonnées lui seront
communiquées par le Service Clientèle de l’Assureur, et ceci sans
préjudice des autres voies d’actions légales.

1.5. Agression :
Toute menace ou violence physique exercée par un tiers en vue de
déposséder l'Assuré.
1.6. Appareil de remplacement :

ARTICLE 1 – DEFINITIONS

Appareil neuf de modèle identique à l’Appareil garanti original ou, si
cet appareil n’est plus commercialisé ou disponible, un appareil neuf
équivalent « iso-fonctionnel », c'est-à-dire un appareil de même
technologie, aux
fonctionnalités et caractéristiques techniques
principales équivalentes (à l’exception des caractéristiques de
marque, de coloris, de design, de graphisme, de décoration, de
revêtement), acquis par l’Assuré par l’intermédiaire de SPB, dans le
cadre de la mise en œuvre des garanties de l’assurance NRJ
Abonnement Forfait C Le Mobile BD 3.819.999.

Pour l’application du présent contrat, on entend par :
1.1. Abonnement Forfait C le mobile

La valeur de l’Appareil de remplacement ne pourra pas
dépasser la Valeur de l’appareil initial.

Le forfait d’abonnement C le mobile souscrit par l’Assuré détermine
la couverture délivrée au titre de l’appareil garanti :
* C le mobile Premier intégral

1.7. Effraction :

La règle proportionnelle prévue à l’article L 121-5 du Code n’est pas
applicable à la présente assurance.

La garantie s’exerce en cas de vol caractérisé ou de bris
accidentel du portable.
* tout autre forfait C le mobile

Tout vol avec forcement de tout dispositif de fermeture d’un véhicule,
d’un local immobilier (construit et couvert en dur) ou d’un bateau,
sous réserve des exclusions de garantie.
1.8. Année d’assurance :
La période égale ou inférieure à douze mois consécutifs comprise

entre :
-

la date d’effet de l’adhésion à l’offre d’abonnement C le mobile
de NRJ mobile et la première échéance annuelle,

-

ou deux échéances annuelles,

-

ou la date du dernier renouvellement et la date de résiliation du
contrat.
1.9. Echéance du contrat
-

1er janvier

1.10. Appareil garanti :
-

Le téléphone mobile de l'assuré, fourni par NRJ dans le cadre de
l’Abonnement Forfait C le mobile, ou

-

L'appareil de remplacement (sur déclaration du nouvel IMEI
auprès du service client C le mobile – NRJ mobile) fourni par
NRJ dans le cadre d’un renouvellement de mobile.

1.11. Dommage matériel accidentel :
Toute détérioration ou toute destruction extérieurement visible et
nuisant au bon fonctionnement de l’appareil garanti et résultant d’un
accident.
1.12. Durée de la garantie :
La garantie est acquise à l’Assuré pour autant que son abonnement
auprès du Souscripteur soit en cours de validité et que l’Assuré soit à
jour de ses paiements au titre de l’Abonnement Forfait C le mobile.
1.13. Carte SIM :
La carte délivrée au titre d'un Abonnement Forfait C le mobile,
utilisée pour le fonctionnement de l'Appareil Garanti.
1.14. Gestionnaire :
La société chargée par l’Assureur de procéder à l’instruction et au
règlement des sinistres ; il s’agit de SPB, 71, quai Colbert – 76600
LE HAVRE.
1.15. Tiers :
Toute personne autre que l'Assuré personne physique, son conjoint
ou son concubin, ses ascendants ou descendants, ou toute
personne non autorisée par l'Assuré à utiliser l'Appareil Garanti.

-

les utilisations frauduleuses commises à la suite d'un vol
dans un véhicule stationné sur la voie publique entre 22
heures et 7 heures du matin.

2.2. Vol caractérisé de l'appareil garanti
L'Assureur garantit le remplacement de l'Appareil Garanti, par un
appareil offrant les mêmes caractéristiques.
L'Assuré choisira un appareil neuf de remplacement parmi une
sélection proposée par le Gestionnaire Sinistre.
Les frais d'acheminement de l'appareil de remplacement sont à la
charge de l'Assureur.
L’Appareil de remplacement est assuré dans les mêmes conditions
que l’Appareil garanti d’origine.
Sont exclus de cette garantie :
-

la perte ou la disparition de l’Appareil Garanti,

-

le vol dans un véhicule stationné sur la voie publique entre
22 heures et 7 heures du matin.

2.3. Bris Accidentel de l’appareil garanti
Sont seuls pris en compte au titre de cette garantie les appareils
souscrits dans le cadre d’un abonnement «C le mobile Premier
intégral » ou « Forfait Smartphone ».
L’Assureur garantit les dommages matériels de nature accidentelle
subis par l’appareil garanti.
Si pour des raisons validées par le Gestionnaire, l’Assuré ne peut
apporter lui-même l’appareil endommagé chez le réparateur, cet
acheminement pourra être effectué aux frais de l’Assureur.
Si l’appareil s’avère économiquement ou techniquement irréparable,
l’Assuré choisira un appareil neuf de remplacement parmi une
sélection proposés par le Gestionnaire.
Les frais d’acheminement de l’appareil de remplacement sont à la
charge de l’Assureur.
L’Appareil de remplacement est assuré dans les mêmes conditions
que l’Appareil garanti d’origine.
Sont exclus au titre de cette garantie :


Détérioration progressive d’une pièce, du matériel ou d’un élément
quelconque du fait de l’usage qui en est fait.

les pannes, défaillance ou défaut, imputable à des causes
d’origine interne, ou liés à l’usure,



les pannes et les dommages liés à l'oxydation de l'appareil,
ou de l'une de ses pièces, quelle qu'en soit la cause,

1.17. Valeur de remplacement :



les dommages causés aux parties extérieures de l’appareil
garanti ne nuisant pas au bon fonctionnement de ce dernier,



les pannes résultant de la modification des caractéristiques
d’origine de l’appareil garanti,



les dommages résultant du non respect des instructions
d’utilisation et d’entretien figurant dans la notice du
constructeur,



les dommages résultant d’une erreur de manipulation,



les frais de devis suivis ou non de réparation,



les frais de réparation relatifs à l’intervention d’un Service
Après Vente non agréé par le constructeur ou le vendeur,



les dommages résultant du fait du réparateur.

1.16. Usure

Valeur d’achat toutes taxes comprises (TTC), -hors subvention
opérateur- de l’Appareil garanti à la date du sinistre ou, si cet
appareil n’est plus commercialisé ou disponible, valeur d’achat TTC
à la date du sinistre d’un appareil neuf équivalent « iso-fonctionnel ».
La Valeur de remplacement ne pourra pas dépasser le prix d’achat
TTC de l’Appareil garanti.
1.18. Vol caractérisé :
Tout vol, commis par Agression ou Effraction, de l'Appareil garanti
commis par un tiers.
ARTICLE 2 – ETENDUE DE LA GARANTIE
2.1. Utilisation frauduleuse de l'appareil garanti ou de sa carte SIM
L'Assureur garantit le remboursement du prix des communications
effectuées frauduleusement par un tiers dans les 48 heures qui
suivent le vol caractérisé et avant l'enregistrement de la demande de
mise hors service de la ligne.
Sont exclues de cette garantie :

2.4. Montant de la garantie
La garantie s’exerce à hauteur de :


600 € au titre du vol caractérisé et du bris accidentel pour
un appareil garanti dans le cadre d’un abonnement «C le
mobile Premier intégral » ou « Forfait Smartphone » ;

les utilisations frauduleuses commises à la suite de la perte
ou de la disparition de l'Appareil garanti,



200 € au titre du vol caractérisé dans le cadre de tout
autre forfait C le mobile ;

- les utilisations frauduleuses commises après la date
d'enregistrement de la demande de mise hors service de la
ligne.



200 € au titre de l’utilisation frauduleuse quelle que soit la
formule d’abonnement

-

Les montants de couverture s’entendent par sinistre et par année

d’assurance, pour chacun des préjudices subis au titre du contrat
d’un Abonnement Forfait C le mobile.
2.5 Exclusions générales :
Sont exclus :
-

des garanties du présent contrat, le téléphone mobile qui
n’aura pas été fourni à l’Assuré par NRJ.

-

les accessoires et consommables (kit mains libres,
chargeurs, batterie, et plus généralement tous accessoires
extérieurs à l’Appareil Garanti),

-

les conséquences de la guerre civile ou étrangère ou
d’insurrection ou de confiscation par les autorités,

-

les conséquences de la désintégration du noyau de l'atome,

-

la faute intentionnelle ou dolosive de l'Assuré.

ARTICLE 3 – TERRITORIALITE DE LA GARANTIE
La garantie s’exerce dans le monde entier.
ARTICLE 4 – PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA GARANTIE
L'acceptation des présentes conditions par l’abonné est matérialisée
par la signature du formulaire d’abonnement auprès de NRJ mobile
et prendra effet à la date d’activation de la ligne.
La garantie est alors accordée pour toute la validité de l’abonnement
sous réserves que :
-

l’Assuré soit à jour du paiement de ses factures au titre de
l’Abonnement Forfait C le mobile,

- le souscripteur n’ait pas résilié le contrat d’assurance.
ARTICLE 5 – CESSATION DE LA GARANTIE
La garantie prend fin pour chaque Assuré :
-

lors de la clôture ou de la résiliation de son abonnement auprès
de NRJ mobile, et ce quel qu’en soit le motif.

-

en cas de résiliation du présent contrat d’assurance, à charge
pour NRJ mobile d’en informer ses abonnés.

-

en cas de retrait total de l'agrément administratif accordé à
l'Assureur conformément à l'Article L. 326-12 alinéa 1 du Code
des Assurances, en tout état de cause, à la date anniversaire de
l'adhésion qui suit la date à laquelle les contrats d'assurance ne
seraient pas reconduits.
ARTICLE 6 – DECLARATIONS DES SINISTRES ET PIECES
JUSTIFICATIVES
L’Assuré ou son représentant légal s’engage à déclarer au
Gestionnaire Sinistre, dès qu’il en a connaissance, sauf cas fortuit ou
de force majeure, et au plus tard dans un délai de :
- deux jours ouvrés, pour tout sinistre vol ;
- cinq jours ouvrés, dans les autres cas.
Gestionnaire Sinistre :
SPB
Service Client C le mobile - NRJ mobile
76095 LE HAVRE Cedex
Tél : 0970 809 239*
(*) Numéro facturé au prix d'une communication locale, régionale ou
nationale, selon les offres de chaque opérateur.
Ouvert du lundi au samedi, de 8H à 19H, hors jours fériés et chômés
La déclaration pourra être faite par appel téléphonique au N° cidessus, mais devra être confirmée par écrit, à l'adresse qui précède,
dans le délai prescrit dans l’article L 113-2 du Code, soit :

au maximum les conséquences et d’agir en bon père de famille,
c'est-à-dire prendre toutes dispositions en vue d’arrêter ou de limiter
le sinistre (faire les démarches pour suspendre la ligne).
Vous devez nous aviser immédiatement, par lettre recommandée, en
cas de récupération de tout ou partie des objets volés, à quelque
époque que ce soit.
Pièces justificatives
Les pièces justificatives, qui seront alors réclamées à l'Assuré,
comprendront notamment :
La copie du contrat confirmant l’Abonnement Forfait C le mobile
souscrit par l’Assuré,
Garantie Utilisation Frauduleuse de l'appareil garanti ou de sa
carte SIM :
-

la facture détaillée attestant du montant des communications
effectuées frauduleusement,

-

le récépissé de déclaration de vol auprès des autorités
compétentes.

Garantie Vol caractérisé de l'appareil garanti :
-

la facture d'achat de l'appareil volé,

-

le récépissé de déclaration de vol auprès des autorités
compétentes.
Garantie Bris accidentel de l’appareil garanti :
-

la facture d'achat de l'appareil endommagé.

et plus généralement toutes pièces que l'Assureur estime
nécessaire pour apprécier le bien fondé de la demande.
ARTICLE 7 – REGLEMENT DES SINISTRES
Le Gestionnaire Sinistre s'engage à régler les indemnités dues, ou à
proposer le remplacement de l'appareil garanti, sous 10 jours ouvrés
à partir de la date à laquelle il est en possession de tous les
éléments nécessaires à l'instruction du dossier de sinistre.
ARTICLE 8 - PLURALITE D'ASSURANCE
Quand plusieurs assurances sont contractées sans fraude, chacune
d'elles produit ses effets dans le respect des dispositions de l'article
L121-4 du Code.
ARTICLE 9 - PRESCRIPTION
Toute action relative à l'application du contrat se prescrit par deux
ans à compter de l'événement qui y donne naissance conformément
aux articles L114-1 et L114-2 du Code.
Toutefois ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le
risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
- en cas de sinistre, que du jour ou les intéressés en ont eu
connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours
d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a
exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par
ce dernier.
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires
d’interruption de la prescription :
- la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il
entend prescrire ;
- l’assignation ou citation en justice (même en référé) ;
- un acte d’exécution forcée.

-

2 jours ouvrés en cas de vol,

L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter
de :

-

5 jours ouvrés dans les autres cas,

- la désignation d’un expert à la suite d’un sinistre ;

sous peine de déchéance de tout droit à indemnité, à condition
que l'Assureur prouve que le retard dans la déclaration lui a
causé un préjudice.
Dès survenance d’un sinistre, vous devez vous efforcer d’en limiter

- l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en
paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne
le règlement de l’indemnité.

ARTICLE 10 - SUBROGATION

LES REFLEXES SECURITE

Conformément à l'article L121-12 du Code, en cas de règlement
partiel ou total d'indemnités, l'Assureur est subrogé automatiquement
dans tous droits et actions de l'Assuré, à concurrence du montant
des indemnités réglées.



Pensez à signaler tout changement d’appareil (déclaration
du nouvel IMEI),



Ne tentez pas les voleurs, ne laissez pas votre mobile dans
votre voiture,

ARTICLE 11 - FAUSSE DECLARATION INTENTIONNELLE OU
NON INTENTIONNELLE



Ne laissez pas votre code PIN avec votre appareil,



En cas de vol :

Toute réticence ou fausse déclaration portant sur les éléments
constitutifs du risque ou du sinistre connus de l’Assuré l’expose aux
sanctions prévues par le Code des Assurances, c’est-à-dire :
réduction d’indemnités ou nullité de l’adhésion au contrat groupe
(Articles L.113- 9 et L.113-8 du Code des Assurances).
ARTICLE 12 – INFORMATIQUE ET LIBERTE
Les informations recueillies dans le présent document ne seront
utilisées qu'à des fins de gestion et ne feront l'objet de
communications extérieures sauf pour satisfaire à des obligations
légales, réglementaires ou conventionnelles ou pourront, le cas
échéant, être transmises à nos partenaires, mandataires,
organismes professionnels et sous-traitant missionnés. Elles
pourront donner lieu à exercice du droit d'accès et de rectification
dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
ARTICLE 13 – LITIGES
Tout litige né de l’interprétation et/ou de l’exécution et/ou de la
résiliation du présent Contrat d’Assurance sera porté devant le
Tribunal du domicile de l’Assuré.

o

Informer immédiatement le Service Client C le mobile –
par téléphone ou via l’espace Client du site
WWW.CLEMOBILE.COM.

o

faîtes une déclaration de vol au commissariat de police,

o

déclarer le vol de votre téléphone auprès de SPB en
composant le 0970 809 239 (Numéro facturé au prix
d'une communication locale, régionale ou nationale,
selon les offres de chaque opérateur). Ouvert du lundi au
samedi, de 8H à 19H, hors jours fériés et chômés
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