
ARTICLE 1 • Objet  
Le présent contrat définit la prestation de service consentie au client par 

INDIGO OPERATEUR moyennant les charges et conditions décrites ci-

dessous. Sauf preuve contraire les informations enregistrées par INDIGO 

OPÉRATEUR constituent la preuve de l’ensemble des transactions (contrat, 

bon de commande, facture, paiement etc.)  

 

ARTICLE 2 • Conditions générales 
La prestation comprend, la fourniture et l’installation d’accès téléphonique 

et internet et le cas échéant de matériel, tel que décrit au bulletin de 

souscription. Toute prestation fournie par la société INDIGO OPÉRATEUR 

implique donc l'adhésion sans réserve du client aux présentes conditions 

générales de vente et d’abonnement. INDIGO OPÉRATEUR se réserve le 

droit de modifier les présentes conditions générales de vente à tout 

moment, par la publication d’une nouvelle version. Les CGV applicables 

sont alors les plus récentes, dès lors que le client en a été avisé par tout 

moyen direct (courrier, pièce jointe d’un email, remise en main propre etc.)  

 

ARTICLE 3 • Propriété, confidentialité 
INDIGO OPÉRATEUR conserve pendant la durée du contrat la propriété 

intellectuelle du système. Confidentialité des données : Sur demande du 

client, INDIGO OPÉRATEUR peut analyser le trafic téléphonique, dans le seul 

but d'optimiser le rapport qualité prix du trafic en fonction des différentes 

offres opérateurs. INDIGO OPÉRATEUR s’engage à ne pas diffuser à un tiers, 

sous aucune forme les informations détaillées des communications ; seules 

les destinations d’appels seront analysées. Par ailleurs, INDIGO OPÉRATEUR 

conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement intégral du prix, 

en principal et en accessoires. À ce titre, si l'acheteur fait l'objet d'un 

redressement ou d'une liquidation judiciaire, INDIGO OPÉRATEUR se réserve 

le droit de revendiquer, dans le cadre de la procédure collective, les 

marchandises vendues et restées impayées, ainsi que les abonnements 

non soldés. Enfin, le client autorise INDIGO OPÉRATEUR à utiliser son nom au 

titre de référence commerciale. 

 

ARTICLE 4 • Responsabilité et force majeure 
INDIGO OPÉRATEUR ne saurait être porté responsable pour toute 

détérioration de matériels et accès au système téléphonique et internet, 

ainsi que sur les matériels environnants provoquée par un élément extérieur 

tel que : Foudre, surtension, dégât des eaux, humidité, dégradations 

volontaires, modification de l’environnement physique ou logiciel des 

réseaux. De telles dégradations autres que celles résultant d’un usage 

normal seraient à la charge du client, qui s’engage, en sa qualité de 

gardien, à assumer les risques que pourraient subir les équipements fournis 

par INDIGO OPÉRATEUR, en souscrivant à une police d’assurance 

notoirement solvable. La responsabilité INDIGO OPÉRATEUR ne s'étend pas 

aux lignes extérieures au-delà de la réglette posée par l’Opérateur, ni aux 

lignes électriques. INDIGO OPÉRATEUR ne saurait être tenu pour 

responsable d’une interruption de service en cas de déconnexion ou 

modification des paramètres physiques ou logiciels par un tiers non habilité 

par INDIGO OPÉRATEUR ou résultant de modifications apportées par des 

opérateurs de réseau qui surviendraient, telles que des évolutions logicielles 

autre que celles liées aux corrections de défaut. En cas de litiges sur les 

factures des opérateurs externes, INDIGO OPÉRATEUR ne serait être 

impliqué autrement qu’en conseil. La responsabilité d’INDIGO OPÉRATEUR 

ne pourra pas être mise en œuvre si la non-exécution ou le retard dans 

l'exécution de l'une de ses obligations décrites dans les présentes 

conditions générales de vente découle d'un cas de force majeure. À ce 

titre, la force majeure s'entend de tout événement extérieur, imprévisible 

et irrésistible au sens de l'article 1148 du Code civil.  

 

ARTICLE 5 • Durée, renouvellement et résiliation du contrat 
Le contrat prend effet à la date de mise en service, suite à la signature du 

bulletin de souscription par le client. La durée du contrat est celle figurant 

sur le bulletin de souscription. Le contrat est renouvelable par tacite 

reconduction pour un an à échéance de la période initialement souscrite. 

Le présent contrat peut être résilié à échéance de la durée initiale ou l’une 

des périodes subséquentes pour tout ou partie des services, par le client ou 

INDIGO OPÉRATEUR, par lettre recommandée trois mois avant la date 

d’échéance. La résiliation prendra effet au terme du contrat ou de la 

période de reconduction tacite. En cas de résiliation anticipée, le client 

sera redevable d’une indemnité égale à la totalité des sommes restantes 

à payer jusqu’au terme de la période souscrite, initiale ou de tacite 

reconduction. En cas de résiliation anticipée ou de résiliation du contrat à 

terme, dont des paiements seraient en attente, le client s’engage à  

restituer matériel et logiciels concédés ou laisser libre accès au personnel 

INDIGO OPÉRATEUR pour retirer son installation. En cas de non-paiement, 

de non-exécution des remises en état prévues, du fait du Client, ou de non-

observation d'une des clauses du présent accord, de même qu'en cas de 

faillite, de liquidation des biens ou de règlements judiciaire de l'Abonné, 

INDIGO OPÉRATEUR aura le droit de suspendre les abonnements ou de 

résilier cette convention cinq jours après avis donné par lettre 

recommandée. INDIGO OPÉRATEUR sera dégagé de toute responsabilité 

pour les conséquences qui pourraient en résulter, tous les frais de remise en 

état et la période de suspension ne pourraient, en aucun cas, donner lieu 

à un remboursement quelconque ou à une remise sur le montant de 

l’abonnement.  

 

ARTICLE 6 • Extensions, transferts 
Toute extension du nombre de lignes réseaux, travaux supplémentaires non 

prévus sur la commande, déplacement ou déménagement du matériel, 

modification demandée par des opérateurs, la loi ou les règlements publics, 

feront l’objet d’un avenant au contrat et facturation. Le paiement des 

redevances n’est pas suspendu en cas de déplacement du matériel ou du fait 

d’un arrêt de fonctionnement. 

 

ARTICLE 7 • Engagements du client 
Le client s’engage à laisser l’accès aux intervenants mandatés par INDIGO 

OPÉRATEUR au local où est installé le matériel et à intervenir par télé gestion, à 

fournir une alimentation électrique stabilisée à l’endroit où doit être installé le 

matériel. Le client s’engage à informer INDIGO OPÉRATEUR de toute intention de 

modification de l’environnement physique, électrique ou de raccordement du 

matériel. Seul INDIGO OPÉRATEUR est autorisé à intervenir sur le matériel et à en 

modifier les paramètres électriques, physiques ou logiciels. En cas de location, le 

client doit être assuré contre le vol et dégâts causés au matériel. 

 

ARTICLE 8 • Qualité de service 
INDIGO OPÉRATEUR se réserve le droit d’interrompre les services en cas de risques 

pour le bon fonctionnement ou la sécurité des infrastructures, en cas 

d’intervention technique, de maintenance et d’entretien. Le client sera informé 

des interventions nécessaires par tout moyen (téléphone, mail, courrier). 

Le Client s'engage à notifier sans délai à INDIGO OPÉRATEUR tout dérangement 

affectant le service en précisant son importance, s’il n’est pas constaté 

préventivement par INDIGO OPÉRATEUR. Les incidents résultant de la mauvaise 

exploitation des équipements par le client ne pourront entrer dans le cadre du 

contrat de maintenance et seront facturés. INDIGO OPÉRATEUR s’engage à 

laisser les locaux du client servant à l’hébergement du matériel,  en bon état 

d’entretien (hors vétusté) mais n’est pas tenu de remettre dans le même état 

qu’avant la mise à disposition du service (en cas de fixation, de perforation de 

mur etc.)  
 

ARTICLE 9 • Conditions de paiement 
Les prix des marchandises et des abonnements vendus sont ceux en vigueur au 

jour de la prise de commande. Ils sont libellés en euros et calculés hors taxes. Par 

voie de conséquence, ils seront majorés du taux de TVA applicables au jour de 

la commande et des frais de transport, le cas échéant.  Aucun escompte ne 

sera consenti en cas de paiement anticipé. Les rabais et ristournes octroyées par 

INDIGO OPÉRATEUR figureront sur les documents contractuels et/ou factures. En 

cas de défaut de paiement total ou partiel des abonnements et services dans 

le délai de paiement consenti au contrat, l'acheteur doit verser à INDIGO 

OPÉRATEUR une pénalité de retard égale à une fois et demie le taux de l'intérêt 

légal. Le taux de l'intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour de la signature 

du contrat. En sus des indemnités de retard, toute somme non payée à sa date 

d’exigibilité produira de plein droit le paiement d’une indemnité forfa itaire de 40 

euros due au titre des frais de recouvrement, prévu par l’articles 441-6, I alinéa 

12 et D. 441-5 du code de commerce. Les prélèvements rejetés feront l’objet de 

frais sur la facture suivante pour un montant de 25 (vingt-cinq) euros hors taxes. 

Si le non-paiement persiste, et qu’aucun recours amiable n’est trouvé, INDIGO 

OPÉRATEUR se réserve le droit d’interrompre les services jusqu’à paiement des 

sommes en souffrance ou de résilier le contrat par notification écrite au client. 

Par ailleurs, INDIGO OPÉRATEUR peut exiger le paiement des sommes dues avant 

toute nouvelle commande. Enfin, en cas de non-paiement, le client est 

considéré comme manquant à ses obligations et INDIGO OPÉRATEUR ne peut 

garantir ses engagements de qualité de service. Le client ne pourra en aucun 

cas demander d’indemnité du fait de l’interruption des services. 

 

ARTICLE 10 • Mise à jour des tarifs et avenants 
Le tarif des abonnements pourra être réévalué à échéance du contrat, par 

avenant au contrat, signé du client, et la date d’échéance du contrat 

recalculée sur la base de la date de signature de l’avenant. 

Toutes les modifications de l'installation demandées par l'abonné, ou exigées par 

les Opérateurs, lois et règlements publics, feront l'objet d'un avenant au présent 

contrat, et dans tous les cas, seront à effectuer par INDIGO OPÉRATEUR aux frais 

de l'abonné. INDIGO OPÉRATEUR garantissant le bon fonctionnement de 

l'installation, il est formellement convenu que tous les travaux d'entretien, 

réparations, modifications, adjonctions, transferts, seront exécutés par ses soins. 

 

 

ARTICLE 11 • Droit applicable 
Toutes les clauses figurant dans les présentes conditions générales de vente, ainsi 

que toutes les opérations qui y sont visées, seront soumises au droit français. 

La nullité d'une clause contractuelle n'entraîne pas la nullité des présentes 

conditions générales de vente et d’abonnement. En cas de contestation dans 

l’exécution ou l’interprétation des clauses du présent contrat, et à défaut 

d’accord amiable, le tribunal de commerce de Montpellier sera seul 

compétent.  
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