Conditions d’utilisation du service WiFi pour les
visiteurs Fon
Date de la dernière version - Novembre 2016
Bienvenue chez Fon, en accédant au « Service WiFi de Fon pour les visiteurs Fon » (ci-après le
« Service »), vous acceptez de vous soumettre aux présentes Conditions d’utilisation (ci-après « CDU »).
Veuillez lire les présentes CDU attentivement, elles pourraient affecter vos droits légaux. Si vous n'êtes pas
d'accord avec ces CDU contrat, vous ne pourrez pas accéder au Service tel qu’il est décrit ci-dessous ; nous
vous invitons donc à ne pas l'utiliser.

Fon Wireless Limited (ci-après « Fon », « nous ») est une société enregistrée au Royaume-Uni sous le
numéro de société 5661131, à l'adresse 25 Farringdon Street, London, EC4A 4AB.

1. Services
Qui est soumis aux présentes Conditions d’utilisation ?
Les présentes CDU réglementent l’offre de Services de Fon aux visiteurs Fon (ci-après « Vous » ou
« vous »). Le contenu, les produits et les services contenus sur le portail d’accès, l’application, la plateforme,
etc. où le Service est offert (ci-après « Plateforme d’accès ») ne sont pas conçus pour les personnes résidant
dans des juridictions où de tels contenus ou Services ne sont pas autorisés, et ne sont pas destinés à ces
personnes. Aux fins de clarification, Fon est un fournisseur de services du Partenaire commercial de Fon
pour l’offre de Services WiFi.
Sauf indication contraire expresse, les présentes CDU constitueront la relation contractuelle entre Fon et le
Visiteur Fon.
Vous reconnaissez que vous ne vous êtes pas fié à toutes autres déclarations, qui ne sont pas
spécifiquement incluses dans ce contrat. Vous déclarez que vous êtes majeur et que vous avez la capacité
légale de signer ce contrat. Si vous signez ce contrat au nom d'une société, vous déclarez que vous êtes
autorisé à signer ce contrat et vous acceptez d'être personnellement responsable en tout point si vous n'y
êtes pas autorisé.

Qui peut accéder au Service WiFi de Fon WiFi pour les visiteurs Fon ?
Afin de devenir un Visiteur Fon, vous devez vous inscrire auprès d’un Partenaire commercial de Fon et
cliquer sur la case appropriée pour confirmer que vous avez lu, compris et accepté les présentes CDU, les
conditions générales du Partenaire commercial de Fon et les autres conditions le cas échéant. Les Visiteurs
Fon doivent acheter un Pass ou peuvent obtenir un accès limité ou illimité dans le cadre d’un contrat
spécifique entre Fon et le Partenaire commercial de Fon.

Le Visiteur Fon doit s’inscrire via le Partenaire commercial de Fon pour avoir accès au Service WiFi de Fon
pour les Visiteurs Fon. Toutes informations ou données collectées ou stockées par le Partenaire commercial
de Fon sont soumises à la politique de confidentialité de Fon.

Description des services
Les Services fournis par Fon comprennent ce qui suit :
1. Faciliter l’accès internet aux Hotspots Fon
2. Fournir une authentification pour cet accès
3. Offrir un accès aux Hotspots Fon au moyen de la vente de Pass aux Visiteurs Fon
Les Visiteurs Fon peuvent se connecter au Réseau Fon au moyen de n’importe quel Hotspot Fon lorsque ces
Hotspots Fon sont disponibles.
Pour se connecter au Réseau Fon, vous devrez vous associer à un Hotspot Fon, et suivre le processus
d’authentification fourni par le Partenaire commercial de Fon.
Fon validera l’authentification et, sous réserve du présent Accord vous permettra de vous connecter au
Hotspot Fon.

2. Visiteurs Fon
Afin de devenir un Visiteur Fon, vous devrez vous inscrire auprès d’un Partenaire commercial de Fon, acheter
un Pass auprès de ce Partenaire conformément aux modes de paiement disponible ou obtenir un accès limité
ou illimité dans le cadre d'une promotion ou d’un accord spécifique entre Fon et un Partenaire commercial de
Fon.
Les tarifs en vigueur sont contenus dans la Plateforme d’accès. Le Visiteur Fon peut, à tout moment, obtenir
des renseignements sur les tarifs en vigueur sur la Plateforme d’accès. Ces tarifs comprendront les taxes
indirectes pertinentes et d’autres frais, le cas échéant, et peuvent varier d’un pays à l’autre.
Les modes de paiement pour l’accès aux Services parmi lesquels un Visiteur Fon peut faire un choix seront
indiqués sur la Plateforme d’accès et ils seront proposés au cours du processus d’inscription par le Partenaire
commercial de Fon.
Le Visiteur Fon paiera au Partenaire commercial de Fon le montant correspondant pour chaque Pass.
Fon se réserve le droit de modifier, à tout moment, les prix, les promotions et/ou les ristournes pour les
produits et Services offerts par Fon. En continuant à utiliser le Service après l’entrée en vigueur du
changement de prix, vous acceptez le nouveau Prix.

Vous acceptez d’utiliser les Services et acceptez de les utiliser uniquement à des fins légales. Si vous utilisez
les Services à des fins illégales, ou que vous fournissez du contenu illégal, ou si vous enfreignez les
présentes CDU ou les politiques du Partenaire commercial de Fon, Fon peut mettre un terme au présent
Contrat.

3. Obligations de Fon
Fon fournira et contrôlera l’accès aux Hotspots Fon ; Fon authentifiera et validera tous les Visiteurs Fon qui
se connectent via les Hotspots Fon.

Qualité du service
Fon n’est pas en mesure d’offrir des garanties concernant les niveaux de qualité de la connectivité.
Ceux-ci peuvent dépendre de votre situation par rapport à un Hotspot Fon.
Fon ne peut pas garantir la vitesse d’accès ni la vitesse de transmission des données. Fon n'acceptera
aucune responsabilité liée aux problèmes de connectivité que vous pourriez rencontrer.
Fon réserve le droit de suspendre ou de révoquer l’accès au cas où une utilisation frauduleuse serait
détectée.
Par souci de clarté, pour obtenir l’accès aux Hotspots Fon, le Visiteur Fon doit acheter un Pass,
conformément à ce qui est décrit sur la Plateforme d’accès. Le Pass expirera après que vous ayez atteint le
nombre de minutes que vous avez payé.

Service clientèle
Le Partenaire commercial de Fon doit avoir un service clientèle accessible pour répondre aux demandes liées
à l’offre de Services. Vous pouvez contacter le Fon Wholesale Customer en utilisant les coordonnées
fournies par le Fon Wholesale Customer dans ses politiques ou ses conditions générales en vigueur.
De même, si vous avez des questions liées aux paiements, aux remboursements, à la connexion, etc. nous
vous invitons à contacter directement le Partenaire commercial de Fon.

4. Droits relatifs à la propriété intellectuelle et industrielle
Vous acceptez que Fon et le symbole, les logos et les graphiques de Fon sont des marques de Fon que les
droits de Fon envers cette propriété sont protégés par la loi. Vous arrêterez immédiatement d'utiliser le
symbole, les logos et les graphiques lorsque le Contrat sera terminé.
Vous acceptez que le matériel, le logiciel et les Services de Fon sont protégés par les droits de propriété
intellectuelle et industrielle et que les droits de Fon envers cette propriété sont protégés par la loi. Vous
observerez les droits de propriété industrielle et intellectuelle, même après la fin du contrat.

Vous acceptez que tous services qui peuvent inclure du contenu, des informations et des documents
propriétaires qui sont protégés par la propriété intellectuelles et autres lois applicables, y compris, mais sans
limitation, ces contenus, informations ou documents propriétaires, de manière quelconque, hormis l'utilisation
autorisée des Services.
Vous reconnaissez et acceptez que tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle, le Service, le
contenu et/ou les autres éléments éventuels de la Plateforme d’accès (y compris, uniquement à titre
d'information et sans limitation, les marques, logotypes, textes, images, graphiques, etc.) sont protégés par la
loi applicable. Il est strictement interdit de reproduire, distribuer, communiquer publiquement, transférer ou
tout autre acte d'exploitation qui n'a pas été expressément autorisé par le détenteur des droits d'exploitation.
Aucune portion des services ne peut être reproduite sous une forme ou un moyen quelconque. Vous
acceptez de ne pas modifier, louer, prêter, vendre, distribuer, céder, copier, transférer ou transmettre le
logiciel ou les données obtenues au travers du logiciel, à une quelconque tierce partie ou créer des œuvres
dérivatives basées sur les Services, d’une quelconque manière, et vous n'exploiterez pas les Services de
manière non autorisée quelconque, y compris, mais sans y être limité en empiétant ou surchargeant la
capacité du réseau.
En outre, vous acceptez de ne pas utiliser les services de manière quelconque pour harceler, abuser,
persécuter, menacer, diffamer ou autrement enfreindre ou violer les droits de toute autre partie et que Fon
n'est aucunement responsable d'une telle utilisation par vous, ni de tout message ou transmission de
harcèlement, de menace, diffamatoire, insultant ou illégal, en conséquence de l'utilisation des services.

5. Mention légale des Hotspots Fon
Fon autorise le Partenaire commercial de Fon et vous-même à obtenir un accès au moyen des Hotspots Fon.
Vous êtes en mesure d’accéder à ce Hotspot Fon, car vous vous êtes préalablement inscrit et avez accepté
les CDU et les conditions générales d’un Partenaire commercial de Fon, ce qui vous permet d’accéder à ce
Service.
Il convient de lire cette Mention légale dans son entièreté. Il vous incombe de la lire. Si vous n’acceptez pas
les conditions ci-dessous, vous n’aurez pas accès à ce Service.

En vertu de cette mention légale, Fon vous informe de ce qui suit :

1. Accès à ce Hotspot Fon

Fon peut utiliser votre emplacement actuel par le biais de votre téléphone portable ou de votre appareil,
uniquement pour vous monter les Hotspots Fon disponibles près de votre emplacement. Fon n'est pas
responsable de toutes dépenses relatives à la connexion à un Spot de Fon ou du Partenaire commercial de
Fon alimenté par un signal WiFi Fon.

2. Qualité du service

Fon n'est pas le propriétaire ou l'exploitant des Hotspots Fon. Fon ne peut pas estimer les vitesses de
chargement ou de téléchargement sur ces lieux.

Fon ne peut pas fournir de garanties quant aux niveaux de connectivité que vous recevrez via votre
téléphone portable ou votre dispositif. Ceci peut dépendre de votre tarif, de votre contrat avec le Partenaire
commercial de Fon ou de votre fournisseur de réseau, de votre combiné et du lieu où vous êtes par rapport à
un Spot Fon. L'échec de connectivité pour obtenir un accès peut dépendre de votre contrat avec un
Partenaire commercial de Fon vous fournissant un accès limité au réseau Fon.

Fon n'acceptera pas de responsabilité liée aux problèmes de connectivité que vous pourriez rencontrer.

6. Dispositions finales
Résiliation, changement ou transfert du présent Accord
Fon ou Vous pouvez décider de mettre un terme au présent Contrat à tout moment. Si vous souhaitez mettre
un terme au présent Contrat, vous pouvez contacter le Partenaire commercial de Fon en utilisant les
coordonnées explicitement fournies par le Partenaire commercial de Fon dans ses conditions générales. Fon
peut résilier le présent Contrat à tout moment, pour une quelconque raison, notamment, mais sans s’y
limiter, la violation ou la preuve de violation des conditions générales du présent Contrat. En outre, Fon peut
suspendre ou révoquer l’accès si elle estime que le Visiteur Fon est en violation des obligations ou de l’esprit
des présentes CDU.
Si Fon souhaite mettre un terme au présent Contrat, Fon vous en informera par l’intermédiaire du Partenaire
commercial de Fon. Le présent Contrat prendra fin immédiatement à la notification de la résiliation de
l’une des parties. Toutefois, vous continuerez à accepter et à respecter les droits liés à la propriété
intellectuelle de Fon.
Fon peut décider de mettre un terme au présent Contrat à tout moment. Nous prévoyons que des
changements seront nécessaires à mesure de que nouvelles fonctionnalités seront ajoutées, et à mesure que
des caractéristiques et des spécifications sont ajoutées au logiciel et aux Services. Nous communiquerons
par l’intermédiaire du Partenaire commercial de Fon tout changement apporté aux présentes CDU un mois
avant que ces changements n’entrent en vigueur. Si vous n’êtes pas satisfait de ces changements, ou si vous
estimez que ces changements auront une incidence négative sur vous, n’hésitez pas à mettre un terme au
présent Contrat. Fon pourra transférer ou céder sa position en vertu du présent Contrat à toute autre entité
de son groupe. Le cessionnaire subrogera donc dans tous ses droits et obligations de Fon en vertu de ce
contrat. Vous acceptez les transferts et cessions mentionnés.

Limitation de la responsabilité
Fon sera uniquement responsable en vertu de ce contrat pour les pertes, qui sont une conséquence
prévisible raisonnable de l'effraction pertinente du contrat.
Fon ne sera pas responsable des dommages subis du fait d’autres services ou biens reçus par l’intermédiaire
des Services, annoncés sur les Services ou reçus par l’utilisation de liens fournis dans les Services, ainsi que
du fait de renseignements ou de conseils reçus par l’intermédiaire des Services, annoncés sur les Services
ou reçus par l’utilisation de liens fournis dans les Services.
Fon n'exclut, ni ne limite sa responsabilité relativement à (a) son défaut ou fraude volontaire ou (b) la mort ou
des blessures.

Séparabilité
Si une disposition du présent Contrat est jugée comme non valable, illégale ou impossible à mettre en
vigueur pour une raison quelconque par un tribunal ou juridiction compétente, une telle disposition doit être
séparée et le reste des dispositions demeurera complètement en vigueur, comme si ce contrat avait été
exécuté avec la disposition non valable, illégale ou impossible à mettre vigueur omise.

Ensemble du contrat
Les présentes CDU représentant l’accord final et complet entre vous et Fon concernant le Service et les
produits et remplace tous les contrats précédents liés au Service.
Juridiction et loi
Ce contrat est soumis aux lois de l'Angleterre, sans égard aux choix ou conflits des principes légaux et les
parties en cela conviennent de se soumettre à la juridiction exclusive des tribunaux anglais.

7. Définitions
On entend par Accord les présentes conditions d’utilisation, ainsi que les autres politiques applicables
fournies par Fon.
On entend par Plateforme d’accès le portail par lequel le Visiteur Fon peut s’inscrire et accéder au Réseau
Fon.
On entend par Réseau Fon le réseau des Hotspots Fon WLAN situé dans un territoire déterminé.
On entend par Partenaire commercial de Fon une tierce partie qui a signé un partenariat avec Fon pour
l’accès à l’itinérance à ses réseaux.
On entend par Hotspot Fon ou Hotspot un point d’accès WLAN public qui fait partie du Réseau Fon et qui
est exploité par Fon ou ses Partenaires.
On entend par Partenaire commercial de Fon une tierce partie qui a conclu un partenariat avec Fon pour
l’offre de services WiFi ou de services commerciaux à travers certains Réseaux de Fon.
Pass : Le Ticket qui a été acheté par un Visiteur Fon en vue d’accéder au Hotspot Fon.

On entend par Service(s) les services fournis par Fon qui consistent à fournir l'accès au Réseau Fon, en
fournissant des informations à propos de l'emplacement du Hotspot Fon, en authentifiant et inscrivant les
Visiteurs Fon, ainsi que tout service supplémentaire qu’offre Fon.
Tierce partie signifie toute personne ou entité qui n’est pas partie prenante à l’accord.
On entend par Visiteur Fon un utilisateur inscrit du Partenaire commercial de Fon qui achète et utilise un
accès payé à un Hotspot Fon ou est autrement autorisé à un accès gratuit limité ou illimité en vertu d’une
promotion ou d’un contrat spécifique entre Fon et un partenaire commercial de Fon
On entend par WiFi la technologie de communication sans fil.
Les termes « Vous » et « vous » font référence à vous, le Visiteur Fon.

