
 

CONDITIONS D’UTILISATION 

Date de la dernière version juin 2015 

Bienvenue chez Fon, en accédant au réseau Fon, vous acceptez ces Conditions d'utilisation 

des services de Fon (CDU) et notre politique de confidentialité. Veuillez s’il vous plaît lire 

attentivement ces CDU, elles concernent vos droits légaux. Si vous n'acceptez pas ces CDU, 

vous ne pouvez pas accéder au service Fon, veuillez donc s'il vous plaît éviter de l'utiliser. 

 

Fon Wireless Limited (ci-après "Fon", "nous"), est une société enregistrée au Royaume-Uni 

avec le numéro de société 5661131 et située au 25 Farringdon Street, London, EC4A 4AB, 

Royaume-Uni  

Fon est un réseau communautaire de hotspots sans fil. En rejoignant le réseau, vous obtenez 

l’accès à des Fon Spots dans tout ce réseau mondial, grâce à une seule inscription. 

I. Les services de Fon 

Qui est concerné par les présentes Conditions d’utilisation ? 

Les Conditions d’utilisation réglementent la prestation de services de Fon aux membres de Fon 

et aux visiteurs de Fon, « Vous » ou « vous ». 

Le contenu, les produits et les services présentés sur le site de Fon ne sont pas conçus ou 

destinés à des personnes qui résident dans des juridictions où de tels contenus ne sont pas 

autorisés ou sont interdits. 

Sauf mention expresse du contraire, les présentes CDU ainsi que le formulaire d'inscription, la 

politique de confidentialité de Fon et, le cas échéant, la Licence d’utilisation du logiciel Fon et 

le Contrat de licence de l’application Fon, ci-après « Contrat », constituent la relation 

contractuelle entre Fon et le membre de Fon et entre Fon et le visiteur de Fon. 

Vous reconnaissez que vous ne vous rapporterez à aucune autre déclaration qui n’est pas 

incluse dans ce Contrat. Vous déclarez avoir l’âge légal et la capacité juridique de conclure le 

présent Contrat. Si vous vous engagez pour le compte d’une entreprise, vous déclarez que 

vous êtes autorisé à conclure le présent Contrat ou vous acceptez de vous porter entièrement 

responsable, si vous n’avez pas une telle autorisation. 

 

Qui peut accéder à un Fon Spot ? 



 

Pour devenir membre de Fon ou visiteur de Fon, vous devez vous inscrire auprès de Fon et 

cocher la case appropriée pour confirmer que vous avez lu, compris et accepté les présentes 

CDU, la politique de confidentialité ainsi que tout autre condition, le cas échéant. 

Les membres de Fon obtiennent un accès gratuit à n’importe quel Fon Spot. Les visiteurs de 

Fon doivent acheter un pass Fon ou peuvent obtenir un accès limité ou illimité par le biais 

d'une promotion Fon ou d’un accord spécifique entre Fon et un tiers. 

Les membres de Fon ou les visiteurs de Fon doivent tout d’abord s’inscrire auprès de Fon ou 

d’un partenaire Fon pour être autorisés à accéder à un Fon Spot. 

Le membre de Fon doit s'assurer que son contrat avec son fournisseur d’accès Internet 

l’autorise à partager sa bande passante. Le membre de Fon est le seul responsable du respect 

de ses obligations contractuelles envers son FAI. 

Ouverture d’un compte Fon 

Notre procédé d'inscription vous demandera de fournir des informations comme votre nom 

ainsi que d’autres renseignements personnels. En réponse à nos questions, vous devez fournir 

des informations exactes et complètes. Vous devrez également mettre à jour ces informations 

lorsque nécessaire. 

Vous devez vous inscrire au réseau Fon en utilisant le formulaire en ligne sur notre site et 

portail, en indiquant des informations exactes et complètes. 

Vous aurez la possibilité de choisir un identifiant unique et vous devrez vous souvenir de cet 

identifiant ou bien le conserver dans un endroit sûr. Vous devez garder votre mot de passe 

secret et ne le divulguer ou le partager avec personne. 

Vous êtes dans l'obligation d'informer immédiatement Fon si vous prenez connaissance de 

l'utilisation abusive d’identifiants et/ou de mots de passe, y compris lorsqu’il s’agit d’un vol, 

d’une perte ou d’un accès non autorisé, de façon à annuler immédiatement ce mot de 

passe/identifiant. Tant que Fon n'a pas été informé de ce fait, Fon est exonéré de toute 

responsabilité découlant de l'utilisation abusive des identifiants ou des mots de passe par des 

tiers non autorisés. 

Vous devez communiquer à Fon toute modification de l'information contenue dans votre 

formulaire d'inscription ainsi que toute modification ultérieure de ces informations. 

Toutes les informations ou données recueillies ou stockées par Fon sont soumises à la 

politique de confidentialité de Fon. 

 



 

Description des services de Fon 

Les services fournis par Fon consistent à : 

 Faciliter l'accès aux Fon Spots 

 Fournir des informations sur l'emplacement des différents Fon Spots 

 Fournir l'authentification et l'inscription permettant cet accès 

 Proposer l'accès aux Fon Spots par la vente de pass pour les visiteurs Fon 

 

Les membres et visiteurs de Fon peuvent se connecter au réseau Fon par le biais de n’importe 

quel Fon Spot disponible. 

Pour vous connecter au réseau Fon, vous devrez choisir un Fon Spot et par le biais du site Web 

ou du portail d’accès de Fon, vous devez introduire votre identifiant et votre mot de passe. 

Fon validera les données que vous avez introduites et, sous réserve de ce contrat, vous 

permettra de vous connecter au Fon Spot. 

Fon vous préviendra de toute mise à jour du logiciel Fon chaque fois qu'une nouvelle version 

est disponible. 

II. Les membres de Fon 

Comment pouvez-vous devenir membre de Fon ? 

Vous pouvez devenir membre de Fon en acceptant le présent Contrat et en obtenant un 

routeur Fon ou un routeur d'un partenaire de Fon avec la fonction Fon installée. Si vous ne 

disposez pas de routeur compatible avec le logiciel Fon, vous pouvez acheter un routeur Fon 

via le site Web. 

Installation et activation du logiciel Fon et du Fon Spot. 

Après vous être inscrit sur le réseau Fon pour devenir membre et avoir accepté le Contrat, 

vous pouvez télécharger, installer et utiliser le logiciel Fon. Vous vous engagez à installer le 

logiciel Fon en suivant les instructions fournies dans le manuel publié sur notre site Web. Vous 

acceptez et reconnaissez que Fon n'est pas responsable des défauts et dommages causés par 

une mauvaise installation du logiciel Fon. 

Si vous découvrez un quelconque aspect du dispositif Fon, du logiciel Fon ou du service Fon qui 

a ou qui est susceptible de causer des dommages ou de permettre des dommages, vous devez 



 

nous en informer en créant un ticket de support dans notre Centre d'assistance pour 

utilisateur final en ligne. 

Le Fon Spot sera actif et pleinement opérationnel une fois que le logiciel Fon ou le routeur Fon 

aura été correctement installé et que vous vous serez inscrit. 

Fon peut publier des informations sur l'emplacement de n’importe quel Fon Spot enregistré 

par un membre de Fon au sein du réseau Fon, tant que le présent contrat est en vigueur. Cela 

est essentiel pour que les autres utilisateurs puissent accéder au service. 

Le visiteur de Fon pourra se connecter aux Fon Spots après avoir payé le pass Fon, comme 

indiqué dans l'article sur les visiteurs de Fon. 

Droits et obligations des membres de Fon 

Si vous vous inscrivez en tant que membre de Fon, vous comprenez que, après avoir connecté 

un routeur Fon au réseau Fon et s’être inscrit chez Fon, vous allez créer un Fon Spot. Les autres 

utilisateurs auront le droit d'accéder à Internet par le biais de ce Fon Spot. En échange de la 

prestation et du maintien de ce service en accord avec les présentes CDU, vous obtiendrez le 

droit d’accéder à tous les Fon Spots. 

Si vous vous inscrivez en tant que membre de Fon et que vous possédez un routeur Fon, vous 

pouvez activer et associer votre compte à un compte PayPal ; vous aurez le droit de recevoir 

une part des revenus de toutes les connexions à votre Fon Spot achetées par les visiteurs de 

Fon mais vous ne pourrez pas vous connecter à d'autres Fon Spots. Veuillez noter que cette 

option n'est pas disponible dans tous les pays. 

 

En tant que membre Fon, vous ne pourrez pas vous connecter simultanément à plusieurs Fon 

Spots, mais vous aurez le droit d'accorder un accès libre à votre Fon Spot à plusieurs 

utilisateurs de votre choix, le nombre exact sera défini par Fon le cas échéant. 

 

En tant que membre de Fon, vous acceptez de maintenir le Fon spot actif 24h/24 et 7 

jours/7pour que les autres membres de Fon et les visiteurs de Fon puissent s'y connecter. 

Afin de garantir le bon fonctionnement des Fon Spots, les membres de Fon devront utiliser 

exclusivement les versions officielles du logiciel Fon. 

 

Vous vous engagez à utiliser les services de Fon et vous acceptez de ne les utiliser qu’à des 

fins légales. Si vous utilisez les services de Fon à des fins illégales, si vous fournissez tout 

contenu illicite ou illégal ou si vous ne respectez pas les présentes CDU, la politique de 

confidentialité de Fon, les conditions d'utilisation du site Web de Fon et du portail d'accès de 

Fon et la licence d'utilisation du logiciel Fon, Fon pourra déconnecter immédiatement votre 

Fon Spot du réseau Fon et résilier le présent Contrat. 

Si vous utilisez le Fon Spot d'un membre de Fon pour accéder à Internet, vous vous engagez à 

ne pas utiliser le service pour charger ou télécharger des fichiers volumineux ou faire un 

https://support.fon.com/hc/en-us/requests/new?ticket_form_id=56061
https://support.fon.com/hc/en-us/requests/new?ticket_form_id=56061


 

usage abusif du service d'une manière qui pourrait entraîner une altération du service pour le 

propriétaire du Fon Spot ou pour l'utilisateur du Fon Spot. 

III. Les visiteurs de Fon 

Pour devenir visiteur de Fon, vous devez vous inscrire auprès de Fon, acheter un pass Fon 

grâce aux méthodes de paiement proposés ou obtenir un accès limité ou illimité par le biais 

d'une promotion Fon ou d’un accord spécifique entre Fon et un tiers. 

Les tarifs applicables sont indiqués sur le site Web et sur le portail d'accès de Fon. Le visiteur 

de Fon peut obtenir des informations sur les tarifs applicables à tout moment via le site Web 

et le portail d'accès de Fon. Ces tarifs incluent les taxes indirectes et autres charges, le cas 

échéant, et peuvent varier selon le pays1 

Les moyens de paiement pour accéder aux services de Fon parmi lesquels le visiteur devra 

choisir sont indiqués sur le site Web de Fon et seront proposés durant le procédé d’inscription. 

Le visiteur de Fon devra payer le montant qui correspond à chaque pass Fon. 

Fon se réserve le droit de modifier, à tout moment, les prix, les promotions et/ou réductions 

sur les produits et services proposés. En continuant à utiliser le service Fon après le 

changement de prix, vous acceptez ce nouveau prix. 

Vous vous engagez à utiliser les services de Fon et à ne les utiliser qu’à des fins légales. Si vous 

utilisez les services de Fon à des fins illégales, si vous fournissez tout contenu illicite ou illégal 

ou si vous ne respectez pas les présentes CDU, la politique de confidentialité de Fon, les 

Conditions d'utilisation du site Web et du portail d'accès de Fon et la Licence d'utilisation du 

logiciel Fon, Fon pourra déconnecter immédiatement votre Fon Spot du réseau Fon et résilier 

le présent contrat. 

Les visiteurs de Fon sont soumis aux mêmes obligations que les membres de Fon, lorsque 

celles-ci sont applicables. 

IV. Les obligations de Fon 

                                                           
1
 En Pologne, le coût de l'envoi de FON au 7368 est de 3 PLN / 3,69 PLN avec la TVA. Le coût de l'envoi 

de FON au 7468 est de 4 PLN / 4,92 PLN avec la TVA. 



 

Fon fournira et contrôlera l'accès aux Fon Spots, ainsi que l'authentification et la validation de 

tous les membres et visiteurs de Fon qui se connectent via les Fon Spots. 

Fon enregistre le nombre d'utilisateurs qui accèdent à chaque Fon Spot et le type d'utilisateur 

qui a accédé à chaque Fon Spot. 

Fon s'engage à payer les quantités dues aux membres de Fon qui ont activé et associé leur 

compte PayPal, lorsque cette option est permise. 

Qualité du service 

Fon est incapable de fournir des garanties quant aux niveaux de connectivité que vous 

recevrez via votre dispositif, appareil mobile ou téléphone. 

Cela peut dépendre d’où vous vous situez par rapport au Fon Spot. Un échec de connexion 

peut être lié à votre contrat avec un partenaire Fon qui vous fournit un accès limité au réseau. 

Fon ne peut pas garantir la vitesse d'accès et la vitesse de transmission des données. Fon ne 

sera pas responsable des problèmes de connectivité que vous pourriez rencontrer. 

Fon se réserve le droit de suspendre ou de révoquer un compte Fon si une utilisation 

frauduleuse est détectée. 

Politique de remboursement 

Fon garantit que les services d'authentification sont disponibles à 80 % au cours de toute 

période de 24 heures. Si vous avez acheté un pass, Fon peut vous proposer un remboursement 

ou un échange dans les circonstances suivantes : 

 vous n'avez pas encore activé le pass dans le portail d'accès ; 

 votre Pass n'a pas expiré (vous avez un (1) an à compter de la date d'achat pour activer 

votre pass) ; ou 

 vous ne parvenez pas à vous connecter ou subissez une perte de connexion au hotspot 

Fon en raison de troubles sur le réseau. 

Fon peut également proposer le remboursement ou l'échange du pass en cas 

d'interruption de service résultant de problèmes techniques inattendus. 

Dans toutes les situations susmentionnées, le remboursement ou l'échange est à l'entière 

discrétion de Fon, qui décide en fonction des enregistrements de connexion, dans la limite 

du raisonnable, de la somme du remboursement ou de l'adéquation de l'échange aux 

circonstances. 



 

Vous ne pouvez réclamer aucun remboursement ou échange de pass si l'absence de 

connexion à Internet est due à une défaillance de votre appareil ou à une mauvaise 

configuration de ce dernier. 

Dans un souci de clarté, Fon peut proposer les types de pass suivants2 : 

 1 heure : Ce pass fournit un accès au réseau pendant une durée maximale de 

60 minutes. Ce pass expire 60 minutes après son activation dans le portail d'accès. S'il 

vous reste du temps sur un tel pass, il sera crédité sur votre compte et n'expirera pas 

jusqu'à ce que vous décidiez de l'utiliser. 

 1 jour : Ce pass fournit un accès au réseau pendant une durée maximale de 24 heures. 

Ce pass expire 24 heures après son activation dans le portail d'accès. S'il vous reste du 

temps sur un tel pass, il sera crédité sur votre compte et n'expirera pas jusqu'à ce que 

vous décidiez de l'utiliser. 

 5 jours : Il s'agit d'un lot de cinq passes de 1 jour pouvant être utilisé pour accéder au 

réseau. Le premier pass expire 24 heures après son activation dans le portail d'accès. 

Les quatre passes restants seront crédités sur votre compte pour les connexions 

futures. S'il vous reste du temps sur un tel pass, les cinq passes de 1 jour seront 

crédités sur votre compte et n'expireront pas jusqu'à ce que vous décidiez de les 

utiliser. 

 1 mois : Ce pass fournit un accès au réseau pendant une durée maximale de 30 jours. 

Ce pass expire 30 jours après son activation dans le portail d'accès. S'il vous reste du 

temps sur un tel pass, il sera crédité sur votre compte et n'expirera pas jusqu'à ce que 

vous décidiez de l'utiliser.  

Fon dispose d'une durée de trente (30) jours à compter de l'activation du pass dans le portail 

d'accès (à compter de l'activation du dernier pass dans le cas d'un lot de passes de 1 jour pour 

étudier la validité des demandes de remboursement.  

Si cette période est écoulée lorsque vous effectuez votre demande, Fon peut choisir, à son 

entière discrétion, de faire un geste avec un remboursement du pass.  

Une fois le remboursement approuvé, vous le recevrez sous la forme utilisée pour effectuer 

l'achat, ou via PayPal, à l'entière discrétion de Fon.  

Veuillez contacter l'équipe du service clientèle Fon en cas de questions ou problèmes relatifs à 

la création d'un ticket de support dans notre Centre d'assistance pour utilisateur final en ligne. 

                                                           
2
 Fon peut choisir, à son entière discrétion, de modifier les passes et leurs tarifs. 

https://support.fon.com/hc/en-us


 

Obligations concernant les membres de Fon qui associent leur compte de PayPal 

Tout membre de Fon qui a activé l'option (si cette option est disponible) permettant de 

proposer un Fon Spot en échange d'une compensation recevra de Fon et Fon devra payer au 

membre un pourcentage des recettes nettes de tout Fon Pass acheté via le Fon Spot du 

membre, hors prélèvements indirects et tous autres taxes applicables. 

Le membre de Fon a accès à des informations actualisées sur les pourcentages de partage des 

recettes applicables et sur tous les autres taux sur le site de Fon. Ces taux comprennent les 

prélèvements indirects et tous les autres frais applicables. 

Le paiement devra être effectué une fois que le montant dû au membre de Fon a atteint la 

somme prédéfinie pour régler ledit paiement tel que publié sur le site Web de Fon. 

Service clients 

Fon doit disposer d’un service clients ayant pour but de répondre aux questions liées à la 

prestation des services de Fon. Les utilisateurs Fon peuvent contacter le service client en 

créant un ticket de support dans notre Centre d'assistance pour utilisateur final en ligne. 

Toute réclamation relative aux services de Fon doit être adressée au service clients, sous forme 

écrite, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle l'utilisateur Fon a pris 

conscience du problème lié à cette réclamation. L'acceptation ou le rejet de la réclamation 

vous sera communiqué dans un délai d'un mois après sa réception par Fon. 

V. Droits de propriété intellectuelle et industrielle 

Pour préserver une qualité homogène des services de Fon, nous vous prions de n’utiliser que 

les versions officielles du logiciel Fon permettant l’accès à notre service Fon. 

Vous reconnaissez que Fon et que les symboles, logos et images de Fon sont des marques 

déposées de Fon et que ces droits de propriété sont protégés par la loi. Vous devrez 

immédiatement cesser d'utiliser ces symboles, logos et images lorsque le contrat sera résilié. 

Vous reconnaissez que les appareils, logiciels, et services de Fon sont protégés par les lois sur 

la propriété intellectuelle et industrielle et que ces droits sont protégés par la loi. Vous devez 

respecter ces droits de propriété industrielle et intellectuelle, même après la résiliation du 

contrat. 

Vous acceptez que tous les services contenant des informations et du matériel exclusif soient 

protégés par la propriété intellectuelle et les autres lois en vigueur, y compris mais non limité 

au droit d'auteur, et que Vous ne pourrez pas utiliser les contenus exclusifs, les informations 

https://support.fon.com/hc/en-us


 

ou le matériel de quelque manière que ce soit à l'exception de l'utilisation autorisée des 

services. 

Vous reconnaissez et acceptez que tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle, le 

service, le contenu et/ou tous les autres éléments présentés sur le site Web et le portail de 

Fon (y compris, ce qui est purement à titre informatif, et sans limitation, les marques, logos, 

textes, images, graphiques, etc) sont protégés par la loi en vigueur. Toute reproduction, 

distribution, communication publique, envoi ou tout autre acte d'exploitation qui n'a pas été 

expressément autorisé par le titulaire des droits d'exploitation est interdit. 

Aucune partie des services ne peut être reproduite sous quelque forme ou par n'importe quel 

moyen que ce soit. Vous vous engagez à ne pas modifier, louer, prêter, vendre, distribuer, 

céder, copier, transférer ou transmettre le logiciel ou toute donnée obtenue par le biais du 

logiciel, à un tiers, ou produire des œuvres dérivées basées sur les services de Fon, de quelque 

manière que ce soit, et à ne pas exploiter le service de Fon de façon non autorisée y compris, 

mais sans s'y limiter, en portant atteinte au réseau ou en le surchargeant. 

Vous acceptez également de ne pas utiliser les services dans le but de harceler, abuser, 

traquer, menacer, diffamer ou enfreindre ou violer les droits d'une autre partie, et que Fon 

n'est en aucun cas responsable d'une telle utilisation ni d’aucun message menaçant, 

diffamatoire, harcelant, injurieux ou illégal que vous pouvez recevoir suite à l'utilisation de l'un 

des services de Fon. 

Vous reconnaissez que vous n’utiliserez le logiciel, la marque Fon, et toutes les données 

accessibles par le logiciel qu’à des fins personnelles et non commerciales. 

Votre licence d'utilisation du logiciel, de ses composants et de toutes les données de tiers sera 

résiliée si vous ne respectez pas ces restrictions. Si votre licence est résiliée, vous acceptez de 

cesser toute utilisation du logiciel, de ses composants et de toutes les données de tiers. Tous 

les droits liés à des données de tiers, tout logiciel tiers, et tous les serveurs de données de 

tiers, y compris tous les droits de propriété, sont réservés et restent propriété de ces tiers. 

Vous acceptez que ces tiers puissent faire valoir leurs droits en vertu du présent Contrat, 

directement en leur nom. 

VI. Conditions d’utilisation du site Web de Fon 

L'accès au site Web de Fon est libre et gratuit. Néanmoins, certains services et contenus que 

Fon ou des tiers présentent sur ce site peuvent faire l'objet d'un accord préalable ou d'autres 

accords entre Fon et ses partenaires. 

Utilisation du site Web de Fon et liens vers des pages Web 



 

Les contenus du site Web de Fon sont strictement destinés aux consommateurs. Toute 

utilisation commerciale ou revente de contenu est interdite, sauf s’il existe une autorisation 

écrite préalable et formelle de Fon. 

L'utilisateur est responsable de l’accès, de la navigation et de l'utilisation qu’il fait du site Web 

de Fon. Par conséquent, l'utilisateur doit observer fidèlement toutes les instructions 

complémentaires fournies par Fon relatives à l'utilisation du site et de son contenu. 

Par conséquent, l'utilisateur est dans l’obligation d'utiliser le contenu avec précaution et de 

façon légale et doit notamment s'abstenir de ce qui suit : 

I. Utiliser le contenu à des fins dont les effets sont illégaux, indécents, enfreignent 

l'usage généralement autorisé, ou constituent une atteinte à l'ordre public ; 

II. Enregistrer ou copier, distribuer, permettre un accès public par n’importe quel moyen 

de communication, transformer ou modifier les contenus, sauf s’il existe une 

autorisation formelle du propriétaire des droits correspondants ; 

III. Toute utilisation du contenu et, en particulier, des informations trouvées sur cette 

page ou via les services de Fon dans le but d'envoyer des publicités, des 

communications de vente directe ou de tout autre type dans un but commercial, des 

messages non désirés ou spam, ainsi que du marketing ou divulgation de toute 

information susmentionnée. 

 

Limitation de la responsabilité concernant les contenus et les services 

Fon propose des contenus et des services en utilisant tous les moyens techniques dont 

l’entreprise dispose pour satisfaire les besoins de ses utilisateurs. 

Fon pourra, si nécessaire, faire des changements, des corrections, des améliorations ou des 

modifications à toute information apparaissant sur le site Web de Fon, concernant les services 

ou les contenus, sans accorder aucun droit de réclamer une indemnisation ou une 

reconnaissance de responsabilité. 

Fon n'assume aucune responsabilité pour tout dommage, blessure ou perte de toutes sortes 

résultant de la disponibilité ou de l'exploitation du site de Fon. Néanmoins, Fon doit prendre 

toutes les mesures nécessaires pour rétablir ses services en cas de problème technique. 

VII. Dispositions finales 

Résilier, modifier ou transférer ce contrat 



 

Fon ou vous-même pourriez décider de mettre fin à ce contrat à tout moment. Si vous 

souhaitez mettre fin à ce contrat, vous pouvez compléter le formulaire de contact et compter 

quinze (15) jours avant la cessation effective du service. Fon pourra mettre fin à cet accord à 

n’importe quel moment, pour n’importe quelle raison, y compris mais sans s’y limiter au non-

respect ou preuve de non-respect de l'une des présentes conditions. En outre, Fon pourra 

suspendre ou révoquer l’accès s’il estime que le membre n’a pas respecté ses obligations ou 

bien l'esprit de ces CDU. 

 

Si Fon souhaite mettre fin à ce contrat, il vous informera par email à l'adresse que vous avez 

enregistrée chez Fon. Le présent contrat prendra fin immédiatement après résiliation de la 

part d’une des parties. Cependant, Fon continuera de respecter la confidentialité de toutes 

vos informations personnelles et vous continuerez de respecter et reconnaître les droits de 

propriété intellectuelle de Fon. 

 

Fon peut décider de modifier le présent contrat à tout moment. Nous nous attendons à ce 

que des changements soient nécessaires avec l’arrivée de nouvelles fonctionnalités et de 

caractéristiques et spécifications ajoutées au matériel, logiciel et service. Nous 

communiquerons tout changement apporté dans un délai d’un mois avant la mise en place de 

ces modifications. Si vous n'êtes pas satisfait de ces modifications, ou si vous pensez que vous 

risquez d’être lésé par celles-ci, vous êtes libre de mettre fin au présent Contrat. Fon peut 

résilier, suspendre ou interrompre à tout moment et sans préavis l'accès au contenu du site 

Web Fon. Les utilisateurs ne pourront pas bénéficier d’une indemnisation dans un tel cas. Fon 

doit pouvoir transférer ou céder sa position en vertu du présent Contrat à toute autre entité 

de son groupe. Le cessionnaire devra donc subroger dans les droits et obligations de Fon en 

vertu du présent contrat. Vous acceptez lesdits transferts et cessions. 

Limitation de la responsabilité 

En vertu du présent contrat, Fon ne sera pas responsable des pertes qui sont une conséquence 

raisonnablement prévisible du non-respect du présent contrat. 

Fon ne doit pas être tenu responsable des dommages encourus à cause d'autres biens ou 

services reçus ou annoncés par les services de Fon ou provenant de liens fournis par les 

services Fon, ou causé par toute information ou conseils reçus des, ou annoncés par, les 

services de Fon ou provenant de liens fournis par les services de Fon. 

Fon n’exclut pas ou ne limite pas sa responsabilité liée à (a) une omission volontaire ou une 

fraude, ou (b) un décès ou une blessure corporelle. 

Divisibilité 

Si une disposition du présent contrat est déclarée non valide, illégale ou non exécutoire pour 

quelque raison que ce soit, par un tribunal compétent, cette disposition sera supprimée et le 

https://support.fon.com/hc/en-us/requests/new?ticket_form_id=56061


 

reste de ses dispositions restera en vigueur et de plein effet comme si ce contrat avait été 

signé avec la disposition non valide, illégale ou non exécutoire omise. 

Intégralité du contrat 

Les présentes CDU avec la politique de confidentialité, et (le cas échéant, le contrat de licence 

de l’application Fon, le contrat de licence du logiciel ou les conditions supplémentaires 

pertinentes que vous acceptez dans le cadre du procédé d'inscription, d’un nouveau produit 

ou d’un service supplémentaire) représente le contrat définitif et complet entre vous et Fon 

concernant le service et les produits, et remplace tous les accords antérieurs relatifs au 

service. 

Compétence et droit 

Ce Contrat est soumis aux lois de l'Angleterre sans égard aux principes régissant les conflits de 

loi, et les parties conviennent de se soumettre à la compétence exclusive des tribunaux 

anglais. 

VIII. Définitions 

Contrat signifie Conditions d'utilisation, ainsi que formulaire d'inscription, Politique de 

confidentialité de Fon et, le cas échéant, Licence d’utilisation du logiciel Fon, Contrat de licence 

de l’application Fon et Politique de cookies. 

Le portail d'accès de Fon (ou portail Fon) est le portail utilisé par Fon pour les Fon Spots à 

travers lesquels les membres ou les visiteurs de Fon peuvent s'inscrire et accéder au réseau 

Fon. 

Matériel Fon ou matériel : Matériel distribué par Fon ou par un tiers qui sera utilisé pour se 

connecter au réseau Fon. 

Un membre de Fon est un utilisateur inscrit chez Fon qui partage sa bande passante via un 

routeur Fon ou un routeur d'un partenaire Fon avec la fonction Fon installée, en échange 

d'une connexion gratuite à n'importe quel hotspot Fon du réseau Fon. Certains membres de 

Fon peuvent avoir obligations et des droits particuliers. 

Le réseau Fon est le réseau mondial de hotspots WLAN basé sur une communauté dont les 

membres partagent leur connexion Internet haut débit ; ces hotspots sont basés sur des 

dispositifs Fonera autonomes ou bien intégrés au CPE et fournis à titre de service best-effort. 

Un partenaire Fon est un tiers qui a conclu un partenariat avec Fon. La liste des partenaires 

Fon est publiée sur le site Web de Fon. 

Le pass Fon ou pass : Ticket qui est acheté par un visiteur de Fon afin de pouvoir accéder à un 

Fon Spot. 

Un router Fon est un dispositif distribué par Fon ou par un partenaire et qui fonctionne avec le 

logiciel Fon. La Fonera SIMPL ou Fonera pour les petites entreprises sont des marques de 

router Fon. 



 

Les services Fon ou services sont les prestations de Fon qui consistent à fournir un accès au 

réseau Fon, fournir des informations sur l'emplacement d’un Fon Spot, l'authentification et 

l'inscription de membres et de visiteurs Fon, et tous les services complémentaires que Fon 

propose au partenaire ou membre Fon. 

Logiciel Fon ou logiciel : Logiciel distribué par Fon ou installé dans le routeur d'un partenaire 

Fon qui permet aux membres d'accéder au réseau Fon. 

Un Fon Spot est un point d'accès WiFi public qui fait partie du réseau Fon et qui est exploité 

par Fon, par ses clients ou par les partenaires de Fon 

Un visiteur de Fon est un utilisateur inscrit qui n'offre pas de Fon Spot et qui achète et utilise 

un accès payant à un Fon Spot ou qui obtient cet accès limité ou illimité par le biais d'une 

promotion Fon ou d’un accord spécifique entre Fon et un tiers. 

Site Web de Fon (ou le site) : Tous les éléments et contenus du site à partir desquels on peut 

accéder aux produits et services fournis par Fon. 

Tiers désigne toute personne ou entité qui ne fait pas partie du présent contrat. 

FAI signifie fournisseur d'accès Internet. 

WiFi est un système de communication sans-fil. 

Vous et vous : désigne le membre de Fon ou le visiteur de Fon. 
 


