les termes prévus à l’artcle « RESILIATION ».

CONDITIONS GÉNÉRALES
MIXvoip S.a. (Luxembourg) 11/06/2018
Article 1  DEIINITIONS.
1. Les termes ci-après listés auront pour les Partes les défnitons suivantes :
• Bénéfciaire: personne morale fliale du Client ou appartenant à un
même groupe de sociétés que le Client, c’est-à-dire contrôlées
efectvement par une société parente commune et bénéfciant du
Service
• Bon de Commande: l’ofre signée avec les présentes Conditons
Générales
• Client : personne physique et/ou personne morale ayant souscrit au
Service.
• Conditons Tarifaires: Liste de prix des services administratfs et
techniques
• Descripton du Service: Tout document, dessin, plan ataché à une ofre
• Documents contractuels: le Bon de Commande, les Conditons Tarifaires
et la Descripton du Service
• Matériel : appareils permetant l’utlisaton du Service
• MIXvoip: fournisseur du Service objet des Documents Contractuels.
• Partes : désignent collectvement MIXvoip et le Client.
• Utlisateur : personne utlisant le service fourni
• Service: ensemble de prestatons défnies dans le Bon de commande.
Article 2  CHAAM DAA LICATION.
1. Les présentes Conditons Générales, parte intégrante des Documents
Contractuels, défnissent les droits et obligatons des Partes concernant la
fourniture par MIXvoip S.A., dont le siège social est situé à L-7333 Steinsel, 70 rue
des Prés et immatriculée sous le numéro B 0138372 au RCS de Luxembourg, du
Service et l’utlisaton dudit Service par le Client.
2. Le Service, objet des présentes Conditons Générales, est défni et identfé au
Bon de commande. L’utlisaton du Service implique l’acceptaton des Documents
Contractuels relatfs audit Service. MIXvoip s’autorise à utliser les coordonnées
laissées par le Client lors de l’inscripton (que l’inscripton ait été complétée ou pas)
afn de contacter le Client (par courrier électronique, par courrier, par téléphone...).
Article  ACCE TATION.
1. Le Client reconnaît avoir pris connaissance, préalablement à la validaton du Bon
de commande, des présentes Conditons Générales.
2. Il est expressément reconnu par le Client que l’utlisaton du Service vaut
acceptaton des présentes Conditons Générales et des Documents Contractuels.
3 Il est expressément reconnu que la validaton du Bon de commande par l’un
quelconque des représentants du Client vaut acceptaton expresse et intégrale de
l’ensemble des Documents Contractuels.
4. L’acceptaton par le Client des présentes Conditons Générales ainsi que la
validaton du Bon de commande relatve au Service choisi par le Client est
irrévocable dès ladite validaton.
5. Les présentes Conditons Générales annulent et remplacent l’ensemble des
échanges éventuellement intervenus entre les Partes préalablement à la validaton
du Bon de commande relatve au Service choisi par le Client.
Article  ENTREE EN IIGeEeR.
1. Les Documents Contractuels entrent en vigueur dès la validaton du Bon de
commande par le Client, ladite validaton emportant acceptaton irrévocable des
présentes Conditons Générales.
2. De plus, l’utlisaton du Service équivaut à l’acceptaton des Documents
Contractuels dudit Service.
3. L’entrée en vigueur du Service ne sera rendue possible qu’après la validaton du
Bon de commande, de l’acceptaton de l'inscripton par MIXvoip qui sera notfée au
Client par message électronique, et dans les conditons précisées à l’artcle 8 « MISE
EN ŒUVRE ET UTILISATION DU SERVICE ».
Article  DeREE.
1. Les Documents Contractuels, sauf modifcatons relatves aux Conditons
Tarifaires, restent valables pendant toute la durée de l’utlisaton du Service.
2. A défaut de durée diférente acceptée par MIXvoip, le Service et les Documents
Contractuels sont conclus pour une durée de 6 mois, à compter de la validaton du
Bon de commande par le Client quel que soit la date de mise en œuvre du Service.
3. La résiliaton des Documents Contractuels et du Service pourra intervenir selon

Article 6  DOCeMENTS CONTRACTeELS.
1. Les relatons contractuelles entre MIXvoip et le Client sont régies par les
Documents Contractuels suivants par ordre hiérarchique décroissant :
Bon de commande
La descripton du Service
Conditons Tarifaires du Service
2. En cas de contradicton entre une ou plusieurs dispositons fgurant dans l'un des
Documents Contractuels quelconques ci-dessus, le document de rang supérieur
prévaut.
3. Toutes les modifcatons qui seront, le cas échéant, apportées aux dispositons
des Documents Contractuels et toutes modifcatons relatves aux choix du Service
impliquent l’acceptaton par MIXvoip de la commande validée par le Client.
4. En cas de cessaton des relatons contractuelles, il appartent au Client de
sauvegarder et de conserver sous sa responsabilité l’ensemble des messages,
rapports statstques et enregistrements et ce, avant la date de cessaton des dites
relatons.
Article 7  LE SERIICE
1. Le Service mis à dispositon par MIXvoip est défni sur base des documents repris
ci-dessous
Ofre remise et acceptée par le Client sous forme de Bon de Commande
La descripton du Service
Conditons Tarifaires du Service
2. Le Client reconnaît avoir pris connaissance préalablement à la validaton du Bon
de commande de toute informaton concernant le Service et l’ensemble des
éléments le composant, comme par exemple, des exigences techniques
préalablement requises le concernant, pour permetre la mise en œuvre et
l’utlisaton du Service.
3. A cete occasion, le Client a pu prendre la mesure de l’ensemble du Service et de
ses composants et vérifer que ledit Service correspond à ses besoins, sans
qu’aucune responsabilité de MIXvoip ne puisse être recherchée dans l’hypothèse
où le Client ferait état d’une inadéquaton du Service choisi par lui sous ses seuls
contrôle, directon et responsabilité avec ses besoins.
4. Le Client, assume seul la responsabilité de l’utlisaton du Service étant précisé
que MIXvoip ne pourra voir sa responsabilité pénale ou civile engagée à raison de
l’utlisaton du Service et ce conformément à la réglementaton en vigueur.
Article 8  MISE EN UeIRE ET eTILISATION De SERIICE.
1. Le Service est mis en œuvre dans les conditons de l’artcle « ENTREE EN
VIGUEUR », après acceptaton par MIXvoip.
2. Le Client est considéré comme unique responsable du contenu des transmissions
(messages, SMS, courriels, appels...) faites via le Service.
3. MIXvoip ne peut être tenu comme responsable des contenus transférés via son
Service. Cete dernière agit comme moyen de transmission d’une informaton.
4. Le Client s’engage à utliser le service de façon loyale et raisonnable. Il s’engage à
ne pas en faire une utlisaton frauduleuse.
5. Le client s’engage à ne pas utliser le Service à des fns illégales, illicites,
frauduleuses et/ou en infracton avec la réglementaton en vigueur au Grand-Duché
de Luxembourg ou dans le pays de l’utlisaton.
6. Le Client ne doit pas violer des droits de propriété intellectuelle.
7. Le Client utlise le Service en bon père de famille. Il ne génère pas des fux
d’appels hors normes. MIXvoip se réserve le droit de transmetre un dossier aux
services et autorités compétents dans le cas d’une utlisaton frauduleuse ou illégale
du Service, et d’en limiter ou d’en suspendre l’utlisaton par le Client en cas de
suspicion de fraude.
Une telle suspicion sera notamment justfée lorsque un grand nombre de numéros
diférents auront été appelés d’une même ligne sur un même jour ou mois ou
lorsqu’un ou plusieurs appels auront duré un laps de temps très long voire très
court.
8. Il est interdit au Client de partager un abonnement destné à un seul utlisateur à
partr d’un PBX, centre d’appel, ordinateur ou tout autre moyen de communicaton.
9. Le Client s’abstent de générer de revenus pour le Client ou une terce parte
autres que ceux générés par l’utlisaton privée ou professionnelle journalière du
Service de par le placement d’appels illicites vers certains numéros.
En pareil cas, MIXvoip se réserve le droit de bloquer le Client et de facturer les
appels passés au-delà de ces limites, peu important le type de forfait choisi par le
Client.
10. La distributon de publicités par messages ou appels téléphoniques non
sollicitées par leur destnataire est interdite. MIXvoip se réserve le droit d’utliser
tous les recours juridiques possibles pour empêcher la distributon et la récepton
de publicités par messages ou appels téléphoniques non sollicités.
11. Livraison, fonctonnement et retour du Matériel :
Lorsque le Service inclut la mise à dispositon du Matériel par MIXvoip, l’expéditon
du Matériel, la mise à dispositon ou l’installaton de celui-ci sera efectuée à
l’adresse spécifée par le Client sur le Bon de Commande sous réserve de
disponibilité du matériel commandé. Dans le cas d’une locaton, le Matériel est mis
à la dispositon du Client mais demeure l’entère propriété de MIXvoip. Par
conséquent, le Client s’interdit tout acte de dispositon, et s’engage à resttuer le
Matériel à MIXvoip dans les conditons spécifées à l’artcle « RESILIATION » des
présentes, en cas de fn des Documents Contractuels et du Service. Le Client exerce
enfn sur le Matériel les obligatons inhérentes à la qualité de gardien de la chose à
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partr de la livraison et jusqu’à sa reprise en charge par MIXvoip. En cas de
dysfonctonnement du Matériel, le Client contacte le service support de MIXvoip
pour un bon de retour en vue du remplacement éventuel du Matériel. Sauf stpulé
diféremment par écrit sur le Bon de commande.
12. MIXvoip met en œuvre divers dispositfs visant à protéger ses Clients des
risques d'usage frauduleux du Service. Dans ce cadre, MIXvoip pourra être amené à
limiter voire suspendre de manière temporaire le fonctonnement du Service suite à
une utlisaton suspicieuse, frauduleuse ou abusive du Service.
Garante Ant-fraude : chaque appel efectué par une personne qui n'est pas physiquement présente sur le(s) site(s) du Client peut donner droit à un remboursement
sous 30 jours. Cete garante s’applique seulement aux ataques externes, à l’exclusion de toute acton malfaisante efectuée à partr du (des) site(s) du Client, ou par
des personnes employées ou mandatées par le Client ayant ou ayant eu accès aux
données confdentelles de connexion. La demande de remboursement devra préciser la date et l’heure de(s) appel(s) incriminés.
13. MIXvoip ne peut être tenu responsable de tout dommage, ni fournir de support
technique, pour tout matériel qui n'a pas été mis à dispositon par MIXvoip luimême.
14. MIXvoip peut exiger que le client fournisse des documents permetant de
justfer son identté (copie de pièce d'identté ou passeport, extrait du RCS, copie
de carte bancaire...). MIXvoip se réserve le droit d'interrompre, de manière
temporaire ou permanente la disponibilité du Service.
Article  DIS ONIBIILITE De SERIICE.
1. Il est reconnu par le Client que MIXvoip ne peut assurer une disponibilité
contnue sans interrupton du Service compte tenu des caractéristques de ce
dernier et des moyens de Communicatons Electroniques/Télécoms qu’il nécessite,
l’accessibilité audit Service ne dépendant nullement de la seule responsabilité,
notamment technique, de MIXvoip. En partculier, le Client reconnaît être informé
des difcultés liées à sa connexion Internet dépendant de la connexion Internet et
donc du fournisseur d’accès internet du Client ou de MIXvoip.
MIXvoip n’est pas responsable des problèmes dûs à la mauvaise qualité du réseau
cellulaire ou wif lors de l’utlisaton du Service et, en partculier, de l’applicaton
PINDO par le Client.
MIXvoip ne peut pas garantr le bon fonctonnement d’un service SIP ters.
2. Le Client reconnaît avoir été informé de l’existence de solutons de secours mises
en œuvre par MIXvoip permetant cependant de lui assurer une meilleure
disponibilité du Service et en tout état de cause des équipements placés sous la
responsabilité de MIXvoip.
3. MIXvoip se réserve le droit, de manière limitée et temporaire, de suspendre la
disponibilité du Service pour des raisons de maintenance. Dans ce cas, MIXvoip en
informera le Client par message électronique, la durée de la suspension ne pouvant
excéder la durée des opératons de maintenance.
4. Dans le cas d’un accès Internet non fourni par MIXvoip, le Client vérifera auprès
de son fournisseur d’accès Internet (FAI) que ce dernier ne bloque pas les appels
VoIP. Dans le cas où les appels VoIP ne sont pas autorisés par le FAI du Client,
MIXvoip ne pourra être tenu pour responsable du non fonctonnement du service
ou des frais supplémentaires appliqués par le FAI.
5. Dans le cas d’un accès Internet fourni par MIXvoip, et dans le cadre de la régle mentaton communautaire 2015/2120 établissant des mesures relatves à l’accès à
un internet ouvert, MIXvoip garantt la liberté à l’Utlisateur d’accéder aux contenus
de son choix, ainsi qu’aux applicatons et services désirés. MIXvoip ne saurait être
tenu responsable pour les utlisatons illicites. Il appartent à l’Utlisateur de s’assurer de la légalité des contenus et de l’utlisaton qui peut en être faite. Les fournis seurs de ces services ou contenus sont également considérés comme des Utlisateurs. MIXvoip garantssant le respect de la vie privée et la protecton des données
personnelles, se réserve le droit de ralentr le trafc, sans discriminaton de source
de destnaton ou de contenu, pour toutes raisons objectves liées à la congeston,
aux ataques, ou au requêtes légales (liste non exhaustve).
Dans le cadre de la réglementaton communautaire 2015/2120 artcle 3 § 5, et ce
pour les Utlisateurs ou Clients ayant souscrits une ofre Internet ainsi qu’une centrale téléphonique hébergée MIXpbx ou SIP Trunk, MIXvoip privilégiera la qualité de
service pour le trafc voix.
Les débits annoncés de téléchargement (dowload) ou de téléversement (upload)
représentent une capacité maximale. Les vitesses pouvant varier en raison de nombreux critères outre que ceux visés aux deux paragraphes précédents, tels que par
exemple les équipements des Utlisateurs fournisseurs ou Clients de contenus, services ou applicatons, le nombre d’utlisatons simultanées d’une connexion etc. En
cas d’écarts signifcatfs, permanents ou récurrents, l’Utlisateur est invité à contacter le service support@mixvoip.com
Article 10  INTERIACE CLIENT e STOC8AGE DES MESSAGES.
1. Pendant la durée des relatons entre les Partes, MIXvoip met à la dispositon du
Client une interface et un compte Extranet accessible par login et mot de passe
fournis par MIXvoip lors de sa commande.
2. Le Client reçoit et s’engage à consulter les e-mails relatfs aux factures émises par
MIXvoip de façon mensuelle.
3. Les informatons et données fgurant sur le compte du Client et conservées par
MIXvoip font preuve entre les Partes.
4. Le Client reconnaît que MIXvoip n'est aucunement responsable de la suppression
ou d'une défaillance de stockage de tout message et/ou autre communicaton ou
donnée conservées ou transmises par le Service.

Article 11  CONDITIONS IINANCIERES.
1. Les factures émises par MIXvoip entre le premier et cinquième jour de chaque
mois sont disponibles via le compte du Client et sont émises mensuellement par
email à compter de l’acceptaton par MIXvoip du Bon de Commande du Client, à
l’excepton des engagements non récurrents ou annuels pour lesquels une facture
spécifque pourra être émise à une date quelconque, ainsi que les mandats de
domiciliaton mis en place pour des contrats récurrents sujets aux conditons
reprises ci-dessous.
2. Les factures sujetes à un mandat de domiciliaton sont prélevées de façon
automatque par MIXvoip sur le compte indiqué dans le mandat en queston.
3. Les factures non sujetes à un mandat de domiciliaton sont payables endéans le
mois de leur date d’émission.
4. En cas de défaut ou retard, total ou partel, de paiement à l'échéance
mentonnée sur les factures de MIXvoip, le Client encourt de plein droit un intérêt
moratoire égal au taux d'intérêt légal sans préjudice du droit de MIXvoip de limiter,
et/ou suspendre la disponibilité et l’utlisaton du Service jusqu’à paiement complet
des sommes dues, ou de résilier les Documents Contractuels dans les conditons
fxées à l’artcle « RESILIATION ». MIXvoip se réserve le droit de suspendre un
compte client après la procédure de rappel décrite dans les paragraphes 5 à 7 cidessous.
5. En cas de défaut et/ou de retard de paiement, notamment si le client a deux
factures ouvertes (le mois en cours et le mois précédent le mois en cours), MIXvoip
générera un premier rappel de façon automatque par Email le mois en cours après
le quinzième jour. Ce rappel sera facturé 1,00 EURO au Client.
6. En cas de défaut et/ou de retard de paiement, notamment si le Client a trois
factures ouvertes (le mois en cours et les deux mois précédents le mois en cours),
MIXvoip générera un deuxième rappel de façon automatque par Email et SMS lui
notfant l’urgence de sa situaton. Ce rappel sera facturé 3,00 EURO au Client.
7. Finalement, MIXvoip générera un roisième rappel de façon automatque par
Email et SMS informant le Client que le Service sera suspendu. Ce rappel sera
également facturé 3,00 EURO au Client.
8. Le blocage d’un compte est sujet à des frais de suspension de 30,00 EURO.
9. MIXvoip se réserve le droit de bloquer chaque compte s’il y a impayé.
10. Le Client s’interdit de modifer et/ou de retarder les termes de paiement
fgurant sur les factures de MIXvoip.
11. MIXvoip se réserve le droit de modifer les prix, ses Conditons Générales de
Vente ou d'instaurer de nouveaux frais concernant l'accès au Service ou à son utli saton. Toutes les modifcatons seront portées à la connaissance du client par une
information de la mise en ligne sur www.mixvoip.com de la nouvelle version notée
sur la facture mensuelle du client, par courrier postal ou par courrier électronique
selon le mode de facturaton choisi trente (30) jours au moins avant la mise en
place. A défaut d’acceptaton de ces nouveaux tarifs par le Client, le Client doit obligatoirement informer MIXvoip dans le délai d’un mois partr de la date d’émission
de la facture par letre simple ou par courrier électronique. En l’absence de notfcaton endéans les 30 jours, les modifcatons sont réputées acceptées.
12. Le Client garde à sa charge les frais bancaires liés au mode de paiement et à ses
conséquences en cas de non crédit/ non provision/ rejet de prélèvement/
domiciliaton sur le compte du Client.
13. Le Client s'engage à promptement notfer auprès de MIXvoip un changement
de numéro de compte, de date d'expiraton de la carte désignée, ou d'adresse de
facturaton ; et plus généralement toutes modifcatons au regard de son inscripton
initale et de la souscripton au Service.
14. Tout changement de Service à la demande du Client implique la créaton et la
validaton succincte via une nouvelle commande acceptée par MIXvoip. Tout
Matériel supplémentaire connecté au Service et générant un trafc voix sera facturé
(charges récurrentes et minutes) aux conditons du Clients.
15. En cas d’essai à ttre gratuit et d’absence de renonciaton par le Client les
Documents Contractuels entrent en vigueur à la date d’acceptaton de la
commande par MIXvoip et la première facture est émise le premier jour suivant
l’expiraton de la période d’essai.
16. En cas de contestaton d’une facture par le Client, celui-ci s’engage à adresser sa
contestaton à MIXvoip dans un délai de 30 jours à compter de la date d’émission de
la facture. Passé ce délai, la facture sera réputée avoir été acceptée par le Client.
17. En cas de rejet du prélèvement par l'établissement bancaire du Client, des frais
de rejet d'un montant de 10,00 EURO seront facturés au Client sur la prochaine
facture.
18. MIXvoip peut réclamer au Client, sans préjudice à toute indemnité de
procédure même supérieure qui pourrait être accordée par un tribunal sur base de
l'artcle 240 du Nouveau Code de Procédure Civile luxembourgeois, un
dédommagement fxé forfaitairement à EUR 1.500,- pour tous les frais de
recouvrement non compris dans les dépens encourus par suite du retard de
paiement.
Article 12  AIIECTATION DE NeMERO.
1. Le Client est informé que le numéro permetant l'utlisaton du Service qui lui est
afecté lui appartent et que ledit numéro en cas de cessaton des relatons
contractuelles pourra être utlisé par un autre opérateur sans que MIXvoip ait droit
à des indemnités de quelque nature que ce soit.
Le client déclare être informé que la portabilité d'un ou plusieurs de ses numéros
téléphoniques entraîne l'arrêt des services associés initalement à la ou les ligne(s)
portée(s). En cas d'arrêt des services, MIXvoip ne pourra être tenu pour
responsable.
2. Toute annulaton de portabilité de la part du client sera facturée à partr du
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moment où la portabilité a été acceptée par l'opérateur et que le client a reçu une
date provisoire de portabilité. En cas d'annulaton, l'indemnité due sera égale à
100% des frais réels de portabilité, y compris dans le cas d'une portabilité oferte à
ttre promotonnel.
3. Si le client souhaite efectuer une portabilité retour vers son opérateur d'origine,
il devra le signaler à MIXvoip. Toute portabilité retour n'est plus de la responsabilité
de MIXvoip et devra être efectuée directement auprès de l'opérateur preneur.
Article 1  RES ONSABIILITES.
1. Il est expressément convenu entre les Partes, que MIXvoip exécutera les
obligatons contractuelles à sa charge conformément aux dispositons des
Documents Contractuels, dans le cadre d'une obligaton de moyens, aux usages et
réglementatons de sa profession et aux règles de l'art.
2. Dans l’hypothèse où la responsabilité d’une des Partes venait à être engagée, il
est convenu entre elles que seuls les dommages directs donnent lieu à réparaton
et que consttuent des dommages indirects ne donnant pas droit à réparaton,
notamment les pertes de bénéfce, pertes de chifre d’afaires, frais fnanciers,
destructon de données, ateinte à l’image de marque...
3. De plus, il est convenu entre les Partes que le droit à réparaton du Client est
limité, toutes sommes confondues, au montant des sommes récurrentes payées par
le Client durant le dernier mois précédant le fait générateur ayant permis d’engager
la responsabilité de MIXvoip.
4. Il est expressément convenu entre les Partes que toute condamnaton
prononcée par toute juridicton et/ou autorité à raison de l’utlisaton du Service et
de son contenu par le Client reste à la charge exclusive de ce dernier.
5. Dans le cas où le Client n’est pas le Bénéfciaire du Service, le Client demeure
néanmoins seul responsable de l’exécuton des obligatons issues des Documents
Contractuels, à l’égard de MIXvoip, en partculier (mais pas seulement) s’agissant
des obligatons de paiement.
6. AIERTISSEMENT  NeMEROS DAeRGENCE - MIXvoip ne peu garantir le bon
fonctionnemen du Service avec les sys èmes locaux de gestion des numéros
dAurgence (ambulances, police, pompiers...) en dehors du erri oire du
Luxembourg. Pour utliser ces fonctons, le Client doit connecter le PBX ou Service
MIXvoip à des lignes PSTN classiques et router les appels par ces connexions. Le
Client s’engage à informer son et ses Bénéfciaire(s) de la présente clause.
7. MIXvoip supporte l'applicaton Fax2mail et Mail2fax. MIXvoip prévoit sous cete
forme la transmission d'un document de 10 pages A4 au maximum. Dans le cas de
l'utlisaton d'un appareil fax physique relié par un adaptateur analogique MIXvoip
utlise le protocole T.38 ou le codec G.711, à une vitesse de 9600 bps, pour 5 pages
au maximum et ce après tests et validaton. Il appartent aux utlisateurs de vérifer
la compatbilité de leurs équipements, ainsi que des équipements distants. MIXvoip
ne saurait être tenu responsable en cas de transmission partelle ou erronée.
8. AVERTISSEMENT : MIXvoip ne peut être tenu responsable pour toute coupure
d'électricité ou de connexion Internet pouvant entrainer un dysfonctonnement de
la téléphonie, des d'alarmes ant-intrusions, des alarmes ant-incendie et de tous
les périphériques reliés.
Article 1  LICENCE.
1. MIXvoip accorde et consent au Client (et au Bénéfciaire lorsque celui-ci n’est pas
le Client) pendant toute la durée des Documents Contractuels un droit d’utlisaton
personnelle, non exclusive et non transférable du Service en foncton des conditons
choisies par le Client lors de la validaton du Bon de commande ou de l’ofre.
2. Tous les programmes, services, processus, designs, logiciels, technologies,
marques commerciales, noms de commerces, inventons, et le Matériel qui
composent le Service sont l'entère propriété de MIXvoip.
3. Le Client s'interdit de louer, donner en sous licence ou de concéder de
quelconque droit sur le Service à ttre onéreux, gratuit, défnitf ou temporaire. Il
est cependant autorisé à déléguer l’utlisaton du Service à un ou plusieurs
Bénéfciaire(s), sous les réserves et conditons prévues aux présentes. En partculier,
le Client s’engage, en cas de re-facturaton de l’utlisaton du Service par le Client à
son ou ses Bénéfciaire(s), à ne pas facturer un prix supérieur à celui payé par le
Client au ttre des Documents Contractuels.
4. Musique d’atente par défaut. MIXvoip utlise l’oeuvre de SooSLIX inttulée Wind
Song. htps://www.jamendo.com/track/747913/sooslix-wind-song L’auteur a confé
ses droits et autorisatons à Creatve Commons selon la conventon CC BBY-ND 3.0.
L’auteur est crédité sur htps://www.mixvoip.com/impressum Dans la mesure où le
Client utlise la musique d’atente par défault, Il est de la responsabilité du Client de
créditer l’auteur selon les règles de la conventon CC BBY-ND décrite sur htps://crea-

/

tvecommons.org/licenses/by-nd/3.0 "Tunguska Electronic Music Society" est le
groupe créatf et indépendant d’artstes libres qui composent de la musique gratuite pour des personnes libres. Le laboratoire créatf de la communauté est basé
sur le respect mutuel, l'amour et la compréhension. Chaque personne désireuse qui
partage les principes, les idées et les objectfs de la communauté peut faire parte
de "Tunguska Electronic Music Society". La cible de la communauté est la créaton
d’oeuvres culturelles musicales, vidéo et cinématographiques alternatves, où le
principal facteur de motvaton de la créaton est la créaton elle-même. htp://tunguska.org/ru/
Article 1  RESILIATION.
15A- RESILIATION A TOUT MOMENT
1. Les Documents Contractuels étant conclus pour une durée de 6 mois, ils peuvent
être résiliés par l’une ou l’autre des Partes à tout moment, moyennant le respect
d’un délai de préavis du mois en cours plus le mois suivant au cours duquel la

résiliaton est notfée. La notfcaton se fait soit par le biais d’une letre
recommandée, soit par courriel, avec accusé de récepton.
2. En cas de résiliaton, le Client s’engage à retourner à ses frais le Matériel
appartenant à MIXvoip sous un délai de quinzaine à compter de la date de
résiliaton. Si le Client ne retournait pas le matériel endéans ces délais, MIXvoip se
réserve le droit de récupérer son Matériel aux frais du Client.
15B- RESILIATION POUR MANQUEMENT DES PARTIES
1. En cas de manquement par MIXvoip à l’une quelconque de ses obligatons
contractuelles, le Client pourra, trente (30) jours calendriers après avoir mis
MIXvoip en demeure d’exécuter ses obligatons par letre recommandée avec
accusé de récepton restée infructueuse, faire valoir en justce la résiliaton des
Documents Contractuels, ce sans préjudice de tous dommages et intérêts. Par
ailleurs, si dans les trente (30) jours calendriers suivant la période précitée, le Client
n'a pas mis en œuvre la procédure amiable et/ou n'a pas saisie la juridicton
compétente, il est réputé avoir renoncé à sa réclamaton et à son acton, par
dérogaton aux dispositons de l'artcle « Non renonciaton » des présentes.
2. En cas de manquement par le Client à l’une quelconque de ses obligatons
contractuelles, MIXvoip pourra, trente (30) jours calendriers après avoir mis le
Client en demeure d’exécuter ses obligatons par letre recommandée avec accusé
de récepton restée infructueuse, résilier de plein droit les Documents Contractuels,
ce sans préjudice de tous dommages et intérêts.
3. En cas de mise en jeu de la présente clause pour faute du Client, celui-ci devra
payer à MIXvoip l’ensemble des Prestatons réalisées et/ou utlisées à la date de la
résiliaton, nonobstant le droit pour MIXvoip de demander l'indemnisaton de son
préjudice. En outre, MIXvoip est autorisée en pareil cas à :
Appliquer les frais de résiliaton décrits ci-dessus ;
Limiter l’utlisaton du Service, après le premier incident de paiement et jusqu’à
complet paiement ;
Suspendre l’utlisaton du Service, après le premier incident de paiement et jusqu’à
complet paiement ;
Solliciter des dommages et intérêts à hauteur du préjudice efectvement subi ;
Aucune résiliaton de Service par le Client ne pourra se faire sans la prise de contact
préalable avec MIXvoip pour validaton et planifcaton de la résiliaton du Service.
Article 16  ASSeRANCE.
Les Partes, chacune pour leurs actvités respectves, déclarent être assurées auprès
d'une compagnie d'assurances, notoirement solvable.
Article 17  IORCE MAEEeRE.
1. Les Partes conviennent que dans un premier temps, les cas de force majeure
suspendront l'exécuton de leurs obligatons réciproques.
2. Si les cas de force majeure ont une durée supérieure à un (1) mois, les
Documents Contractuels seront résiliés de plein droit, et sans droit à une indemnité
de quelque nature que ce soit pour chacune des Partes.
3. De façon expresse, sont considérés comme cas de force majeure ceux
habituellement retenus par les Cours et Tribunaux luxembourgeois.
4. En tout état de cause, les Partes s'engagent à s'eforcer, en foncton des cas de
force majeure, de diminuer l'impact desdits cas de force majeure sur le
déroulement et sur l'exécuton des Documents Contractuels et se tendront
informées mutuellement des actons mises en œuvre.
Article 18  MARQeE.
1. Le Client s'engage à ne pas utliser, porter ateinte, ni faire référence aux
dénominatons sociales ou aux marques et logos de MIXvoip sans son autorisaton
préalable, expresse et écrite.
2. Le Client autorise MIXvoip à faire état de sa dénominaton sociale à ttre de
référence commerciale pendant la durée des Documents Contractuels.
Article 1  INDE ENDANCE DES ARTIES.
Les Documents Contractuels sont convenus entre Partes indépendantes. Aucune
de leurs dispositons ne peut être interprétées comme donnant à l'une quelconque
des Partes pouvoir ou mandat pour agir au nom de l'autre Parte ou comme
consttuant une quelconque associaton ou société entre les Partes.
Article 20  SOeS-TRAITANCE.
MIXvoip dispose de la faculté de sous-traiter tout ou parte de ses prestatons
nécessaires à la fourniture du Service. En cas de sous-traitance, MIXvoip reste tenu
envers le Client du non-respect de ses obligatons par le sous-traitant.
Article 21  CONIIDENTIALITE.
1. Les dispositons des Documents Contractuels sont confdentelles.
2. Chacune des Partes s'engage à assurer le même niveau de protecton et de
confdentalité aux documents, écrits et donnés de l'autre Parte qu'à ses propres
documents, écrits et données.
3. Les dispositons du présent artcle ne s'appliquent pas aux documents, écrits et
données du domaine public et/ou déclarés par l'une des Partes comme non
confdentels.
4. Le Client reconnait être informé du défaut de sécurité et de confdentalité du
réseau Internet par lequel transiteront les informatons transmises lors de
l’utlisaton du service. Par conséquent, les informatons confdentelles qu’il
communique en utlisant le Service transitent à ses risques et périls, sans que la
responsabilité de MIXvoip ne puisse être recherchée à ce ttre.
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Article 22  CESSION.
Les Documents Contractuels ne pourront faire l'objet d'une cession totale ou
partelle par chacune des Partes sans l'accord de l'autre.
Article 2  INTER RETATION.
Les dispositons des Documents Contractuels s'interprètent les unes par rapport
aux autres et dans l'intérêt des Partes.
Article 2  TITRES ET CLAeSES
En cas de difculté d'interprétaton de l'un quelconque des ttres des clauses et/ou
d'un des ttres et de l'une des clauses s'y rapportant, les Partes conviennent de
déclarer les ttres inexistants.
Article 2  INTEGRALITE.
1. Les dispositons des Documents Contractuels expriment l'intégralité des
obligatons respectves des Partes.
2. Aucune autre obligaton ne pourra s'inférer des Documents Contractuels à défaut
d'avenant convenu entre les représentants habilités de chacune des Partes.
Article 26  IALIDITE.
1. Les Partes conviennent expressément que dans l'hypothèse où à la suite d'une
décision de justce défnitve, d'une modifcaton légale ou réglementaire, une des
dispositons des Documents Contractuels serait déclarée nulle ou inapplicable, cete
situaton n'afectera pas les autres dispositons des Documents Contractuels.
2. Dans cete hypothèse, les Partes conviennent de se réunir pour analyser l'impact
de cete situaton au regard de leurs obligatons respectves et de l'objet des
Documents Contractuels afn de poursuivre leurs relatons.
Article 27  NON RENONCIATION.
Les Partes conviennent expressément que le fait de ne pas se prévaloir d'un
manquement contractuel ne signife pas renonciaton à s'en prévaloir pour l'avenir.

par letre recommandée sur support papier.
2. Les notfcatons efectuées par le Client doivent être délivrées par letre
recommandée avec accusé de récepton sur support papier au siège social de
MIXvoip.
3. Les Partes conviennent expressément que les documents sur support
électronique et/ou numérique ainsi que les informatons et données conservées
par MIXvoip destnées au Client et éventuellement accessibles sur son compte sur
le site web www.MIXvoip.com feront preuve entre elles.
Article  ROCEDeRE AMIABILE.
1. En cas de difcultés d'exécuton et/ou d'interprétaton des Documents
Contractuels et préalablement à la saisine des juridictons compétentes, les Partes
conviennent de tenter de se rapprocher en désignant chacune d'elle un avocat, un
mandataire ou un salarié.
2. Les représentants des Partes devront se réunir à l'initatve de la Parte la plus
diligente et au plus tard, à défaut de meilleur accord, dans un délai de quinze (15)
jours à compter de la demande de réunion.
3. Dans ce cadre, ces représentants établiront un ordre du jour de cete réunion, et
le cas échéant des réunions suivantes, permetant de metre fn à leur diférend.
4. En cas d'accord, les Partes signeront un protocole d'accord confdentel et/ou un
avenant aux Documents Contractuels.
5. En cas d'absence d'accord entre les Partes, chacune d'elle retrouvera son entère
liberté d’acton.
Article 6  ATTRIBIeTION DE COM ETENCE.
En cas de difculté d'exécuton et/ou d'interprétaton des Documents Contractuels
et après échec de la procédure amiable, compétence expresse est atribuée aux
tribunaux luxembourgeois, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garante
y compris pour les procédures d'urgence, conservatoire, en référé ou sur requête.

Article 28  LANGeE.
Les Partes conviennent expressément que la langue régissant les Documents
Contractuels est la langue française, anglaise ou allemande.
Client
Article 2  LOI A LICABILE.
Les Documents Contractuels dans leur intégralité sont régis par la Loi
luxembourgeoise.
Article 0  EIOLeTION LEGALE.
Le Client est informé que le Service est susceptble de faire l’objet de modifcatons
et d’évolutons, y compris tarifaires, en cas d’évolutons légales et réglementaires
intervenant pendant la durée des Documents Contractuels. Ces évolutons
s’appliqueront au Service dans les conditons visées auxdites évolutons.

Date:

__________________________

Société:

__________________________

Nom:

__________________________

Signature: __________________________

Article 1  INIORMATIQeE ET LIBIERTES.
1. Il appartent au Client sous son entère responsabilité de respecter la loi du 2
août 2002 relatve à la protecton des personnes à l’égard du traitement des
données à caractère personnel, lors de l’utlisaton du Service, la responsabilité de
MIXvoip ne pouvant être recherchée à ce ttre.
2. Les données personnelles du Client sont utlisées au ttre de son inscripton et
pour bénéfcier du Service, pour le contacter et pour l’informer des ofres et
services de la société MIXvoip et de ses partenaires et ce conformément à la
réglementaton en vigueur.
3. En acceptant une ofre, le Client s'engage à fournir des informatons sincères et
véritables le concernant. La communicaton de fausses informatons est contraire
aux présentes Conditons Générales et peut entraîner la suspension et/ou la
résiliaton du Service.
4. Conformément à la loi susvisée, la collecte et le traitement des informatons a
fait l’objet d’une déclaraton auprès de la Commission natonale pour la protecton
des données.
5. MIXvoip est le seul détenteur des informatons concernant le Client. Seul MIXvoip
et ses partenaires peuvent envoyer au Client des informatons dans le cadre
d’opératons promotonnelles précises et ponctuelles. Ces partenaires sont choisis
par MIXvoip et sont reconnus pour la qualité de leurs produits et services.
Article 2  IM REIISION.
En cas de modifcaton, pendant la durée de Documents Contractuels, des
circonstances économiques par rapport aux circonstances lors de l’actvaton du
Service, indépendamment de l’interventon des Partes et outre les cas de Force
Majeure, les Partes conviennent que le Service pourra être temporairement
suspendu, les Partes s’engageant à se rencontrer pour prendre en compte ces
nouvelles circonstances et à étudier leurs conséquences au regard du Service et de
la poursuite de son utlisaton.
Article  DOMICILIATION.
Les Partes élisent domicile à leur siège social respectf. Chacune des Partes, en cas
de changement de siège social, s'engage à prévenir l'autre par message
électronique.
Article  REeIE ET NOTIIICATION.
1. Les notfcatons efectuées par MIXvoip le seront par message électronique ou
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