CONDITIONS GÉNÉRALES
D’ ABONNEMENT
ET D’ UTILISATION
(CAU)
du service Home by SFR en date du 15 novembre 2016

ARTICLE 1- OBJET

Responsable de traitement : responsable du dispositif de

Les présentes Conditions générales d’abonnement et d’utilisation
ont pour objet de définir les conditions et modalités d’accès et
d’utilisation du Service Home by SFR dans le cadre des trois
abonnements commercialisés par Home by SFR : la Formule

Service désigne le système d’alarme connecté Home by SFR

« Alarme vidéo », la Formule « Alarme Vidéo Premium » et
la Formule « Alarme Vidéo Premium Pro » . Toute utilisation
du Service est subordonnée au respect par l’Utilisateur des
présentes dont il reconnait avoir eu connaissance lors de sa
souscription et accepter les termes.

ARTICLE 2- DÉFINITIONS

surveillance et des éventuelles déclarations à effectuer auprès
de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.
qui sera fourni par Home by SFR en France métropolitaine, à
la Réunion et à Mayotte, à l’Utilisateur dans les conditions et en
particulier dans les limites définies aux présentes.

Utilisateur désigne la personne physique majeure et capable
agissant à titre privé ou professionnel en tant que titulaire
d’un numéro de SIREN, résidant en France métropolitaine, à la
Réunion et à Mayotte, et utilisatrice du Service.

Installation à domicile désigne la prestation dans le cadre

Les mots et expressions ci-après auront, dans le cadre des
Conditions générales d’abonnement et d’utilisation du Service
Home by SFR, la signification suivante :

de laquelle, Home by SFR propose aux Utilisateurs de prendre
rendez- vous avec l’un de ses Prestataires agréés, pour une
installation dans le Local garanti, du Matériel.

Alerte Home by SFR est le message envoyé par le Matériel

Prestataire agréé désigne le Prestataire agréé par Home
by SFR habilité à se rendre au Local garanti des Utilisateurs afin
de procéder à l’Installation à domicile, lorsque cette option aura
été souscrite.

à l’Utilisateur par appel, SMS, MMS ou email en cas de
détection d’une présence, d’une fumée ou d’humidité dans le
local garanti, selon les modalités décrites aux présentes.

Assistance d’Europ Assistance incluse uniquement avec

la Formule « Alarme Vidéo Premium » et la Formule « Alarme ARTICLE 3- DESCRIPTION DU SERVICE
Vidéo Premium Pro » désigne les prestations d’assistance
garanties et exécutées par la société Europ Assistance,
Entreprise régie par le code des assurances,
étant précisé que l’envoi d’un agent de sécurité prévu dans
les prestations d’assistance « Suspicion d’effraction » et «
Gardiennage du le Local Garanti » est fourni par un prestataire
de sécurité agréé, en cas d’Alerte Home by SFR confirmée ou en
cas d’effraction constatée.

Clé de secours désigne la clé internet 3G fournie à l’Utilisateur
ayant souscrit la Formule « Alarme Vidéo Premium » et la
Formule « Alarme Vidéo Premium Pro »et utilisable uniquement
dans le cadre du service Home by SFR. Installée dans la centrale
Home by SFR, elle assure la continuité du service dans le cas
d’une indisponibilité temporaire de l’accès internet haut débit
de l’Utilisateur.

être situé en France métropolitaine , à la Réunion et à Mayotte..

• D’enregistrer des séquences vidéos

ARTICLE 5- SOUSCRIPTION

• De consulter les vidéos stockées par Home by SFR pendant une
durée maximum de 30 jours à compter de leur enregistrement.

Le Service est ouvert à tout Utilisateur remplissant les conditions
préalables à la fourniture du Service (cf. article 4).

• Bénéficier d’un support téléphonique 6J/7, de 8H-22H au
n° suivant : 0800 95 00 92 (prix d’un appel local depuis un
poste fixe)

Si l’Utilisateur est par ailleurs client mobile et/ou box de SFR, il
est précisé que la souscription du Service ne modifie nullement
son/ ses autre(s) abonnement(s) mobile ou box de SFR.

• Bénéficier de l’Assistance garantie par Europ Assistance (étant
précisé que certains services sont fournis par un Prestataire
de sécurité agrée) pour les Utilisateurs ayant souscrit une
Formule « Alarme Vidéo Premium » ou une Formule « Alarme
Vidéo Premium Pro », SFR ayant souscrit pour ces derniers, un
contrat collectif d’assurance auprès d’Europ Assistance dont
les prestations d’assistance sont définies dans la Convention
d’assistance annexée aux présentes.

Le Service reste disponible, même si l’Utilisateur est en
déplacement à l’étranger. Il peut continuer à se connecter à
son espace client depuis un ordinateur, une tablette ou un
téléphone mobile, sous réserve de disposer d’une connexion
internet, laquelle lui sera facturée selon les conditions
tarifaires en vigueur de l’opérateur qui la lui fournit. En cas de
déplacement à l’étranger, l’Utilisateur continuera à recevoir les
alertes par SMS et/ou MMS, la réception et/ou la consultation
de ces alertes étant susceptibles de lui être facturées par son
opérateur de téléphonie mobile si les conditions tarifaires de
celui-ci le prévoient.

• Disposer, en cas de souscription d’une Formule « Alarme Vidéo
Premium » ou d’une Formule « Alarme Vidéo Premium Pro »,
d’une Clé 3G de secours en cas de panne de sa connexion
à internet. Cette clé est utilisable uniquement dans le cadre
du Service et sera désactivée en cas d’utilisation abusive
(notamment en cas d’usage de la clé sans abonnement haut
débit) par l’Utilisateur.

• Disposer d’un système d’alarme connecté incluant une
centrale, une sirène intérieure et divers accessoires (les Matériels
fournis sont différents selon la Formule Home by SFR souscrite
et listés dans la documentation commerciale)

L’Utilisateur peut, en fonction de ses besoins, acheter des
accessoires ou souscrire des options supplémentaires auprès
de Home by SFR payables en sus de l’abonnement.

• Etre alerté par appel, SMS, MMS et/ou email sur son terminal
mobile et/ou ordinateur compatibles à chaque détection de
mouvement, de fumée, de fuite d’eau par le Matériel.

Documentation Commerciale.

Le Service et ses options sont plus amplement décrits dans la

ARTICLE 4- CONDITIONS PRÉALABLES À
LA FOURNITURE DU SERVICE

Le Service peut être souscrit par téléphone au 1099 (prix
d’un appel local en France métropolitaine depuis un poste fixe),
par Internet sur le site http://boutique.home.sfr.fr, en magasin
SFR et dans certains points de vente SFR participant ou par
démarchage à domicile
Le Matériel Home by SFR est proposé à l’achat à l’Utilisateur.
L’Utilisateur est donc propriétaire du Matériel acquis. En cas de
vente à distance, le transfert de propriété sera ferme et définitif
une fois le délai de rétractation échu.
L’Utilisateur autorise Home by SFR à paramétrer son Matériel
et s’interdit de modifier le paramétrage effectué par Home by
SFR ou toute autre intervention sur le Matériel qui aurait pour
effet de modifier le paramétrage réalisé par Home by SFR ou les
caractéristiques du Matériel.

Home by SFR désigne la marque de SFR sous laquelle

La réception d’alerte SMS/MMS et email se fait dans la limite
de la mémoire du terminal compatible ou de stockage de la
messagerie de l’Ordinateur de l’Utilisateur. En cas de saturation,
une alerte ne pourra pas être reçue. L’Utilisateur est donc invité
à vérifier régulièrement les capacités mémoires de son terminal
mobile ou de son ordinateur et de procéder régulièrement à un
nettoyage de ses anciens SMS, MMS et email.

est commercialisé le Service.

- d’un routeur (indépendant ou intégré dans une box) disposant
d’une connexion Ethernet,

• Disposer d’un accès illimité (hors coût de connexion à internet)

Matériel désigne les appareils proposés à l’achat à l’Utilisateur

- d’un ordinateur et/ou d’une tablette et d’un téléphone mobile

à l’interface du Service via un ordinateur, une tablette, un

compatibles,

L’Utilisateur s’interdit d’effectuer toute ouverture, intervention
technique, transformation ou modification sur le Matériel
à quelque fin que ce soit. Dans l’hypothèse où l’Utilisateur
contreviendrait à ces dernières recommandations, il est
entendu qu’en cas de dysfonctionnement du Matériel ou du
Service, la responsabilité de Home by SFR ne pourrait pas être
recherchée.

téléphone mobile compatible lui permettant principalement de :

- d’un numéro de téléphone mobile d’un opérateur métropolitain,
à la Réunion et à Mayotte, afin de pouvoir recevoir les alertes du
Système,

L’Utilisateur informera Home by SFR sans délai de toute
disparition, destruction ou détérioration altérant le
fonctionnement de tout ou partie du Matériel.

- d’une adresse email.

Home by SFR s’engage à assurer le service après-vente du
Matériel. L’Utilisateur bénéficie d’une garantie constructeur de
2 ans comprenant les pièces et la main-d’œuvre, dans les
conditions prévues par le fabricant. Au-delà de cette garantie,
en cas de défaillance du Matériel, l’Utilisateur pourra racheter
auprès de Home by SFR les accessoires ou Matériel défectueux.

par Home by SFR, connectés aux équipements techniques et
informatiques de ce dernier lui permettant d’utiliser le Service
tels que notamment la centrale domotique, l’alarme, les
détecteurs de mouvement (les appareils composant le Matériel
inclus dans chaque Pack sont listés dans la documentation
commerciale).

Local Garanti correspond au lieu de résidence privé ou au
local professionnel en France métropolitaine, à la Réunion et à
Mayotte, choisi par l’Utilisateur pour installer le Matériel Home
by SFR.
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Le Service permet à l’Utilisateur, quel que soit l’abonnement
souscrit par ce dernier, ayant acheté et installé le Matériel de :

• D’accéder en direct à sa caméra, depuis son espace client,
depuis son ordinateur et depuis son terminal mobile.

- Activer ou désactiver, à distance le système d’alarme
- Planifier l’activation automatique du système d’alarme
- Gérer les destinataires de ces alertes : deux destinataires

Pour accéder au Service, l’Utilisateur doit disposer:
- d’une connexion internet en haut débit (débit minimum
descendant de 1 Mbps),

par emails

Il appartient à l’Utilisateur de vérifier la compatibilité de la
configuration de son équipement personnel avec le Matériel et
l’utilisation du Service.

- Avec la caméra compatible avec le service :

Enfin, pour pouvoir bénéficier du Service, le Local garanti doit

téléphoniques (SMS/MMS ou appel vocal) et 2 destinataires
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Les dommages d’origine externe ou consécutifs à une mauvaise
utilisation ou à une utilisation non conforme du Matériel, sont
exclus de la garantie.
Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l’application
de la garantie légale prévue par les articles 1641 et suivants du
Code Civil, ni à la garantie légale de conformité visée aux articles
211-4 et suivants du Code de la consommation reproduits cidessous :
• Articles L211-4 du Code de la Consommation : « Le vendeur
est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des
défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond
également des défauts de conformité résultant de l’emballage,
des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci
a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa
responsabilité. »
• Articles L211-5 du Code de la Consommation : « Pour être
conforme au contrat, le bien doit :
1º Etre propre à l’usage habituellement attendu d’un bien
semblable et, le cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et
posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous
forme d’échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement
attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le
vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment
dans la publicité ou l’étiquetage ;
2º Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun
accord par les parties ou être propre à tout usage spécial
recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et
que ce dernier a accepté. »
• Article L211-9 du Code de la Consommation : « En cas de
défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et
le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas
procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un
coût manifestement disproportionné au regard de l’autre
modalité, compte-tenu de la valeur du bien ou de l’importance
du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon
la modalité non choisie par l’acheteur ».
• Article L211-10 du Code de la Consommation : « Si la réparation
et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut
rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se
faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en
application de l’article L. 211-9 ne peut être mise en oeuvre dans
le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur
pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage
qu’il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être
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prononcée si le défaut de conformité est mineur ».
• Article L211-11 du Code de la Consommation : « L’application
des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-10 a lieu sans
aucun frais pour l’acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas
obstacle à l’allocation de dommages et intérêts ».
• Articles L211-12 du Code de la Consommation : « L’action
résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à
compter de la délivrance du bien. »
• Article 211-13 du Code de la Consommation : « Les
dispositions de la présente section ne privent pas l’acheteur
du droit d’exercer l’action résultant des vices rédhibitoires telle
qu’elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute
autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui
lui est reconnue par la loi ».
• Article 1641 du Code Civil : « Le vendeur est tenu de la garantie
à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent
impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent
tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou
n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
• Article 1644 du Code Civil : « Dans le cas des articles 1641
et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire
restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une
partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts. »
• Article 1645 du Code Civil : « Si le vendeur connaissait les vices
de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu,
de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
• Article 1646 du Code Civil : « Si le vendeur ignorait les vices
de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à
rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ».
• Article 1647 du Code Civil : « Si la chose qui avait des vices
a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le
vendeur, qui sera tenu envers l’acheteur à la restitution du prix et
aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles
précédents. Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le
compte de l’acheteur ».
• Article 1648 du Code Civil : « L’action résultant des vices
rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai
de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas
prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine
de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur
peut être déchargé des vices apparents ou des défauts de
conformité apparents ».
L’Utilisateur est informé que le Matériel ne doit pas être jeté
avec les déchets municipaux non triés (conformément au décret
2007-1467 du 16 octobre 2007). Il s’agit en effet d’équipements
électriques et électroniques dans lesquels l’éventuelle présence
de substances dangereuses peut avoir des effets potentiels sur
l’environnement et la santé.

Dans l’hypothèse d’une souscription à distance (par téléphone
ou par internet) ou à la suite d’un démarchage à domicile, le
Matériel acheté est adressé à l’Utilisateur une fois la commande
validée.
Les livraisons dont le prix est détaillé dans la documentation
commerciale, ne s’effectuent qu’en France métropolitaine et en
Corse à l’adresse de livraison indiquée par l’Utilisateur.
Sous réserve de sa disponibilité en stock, le Matériel est livré
dans un délai de 10 jours ouvrés à compter du traitement de la
commande par Home by SFR. La livraison est réputée effectuée
par la réception, par l’Utilisateur, du Matériel commandé. Elle se
matérialise par la signature par l’Utilisateur du bon de livraison.
Il appartient à l’Utilisateur de faire toute réclamation éventuelle
concernant le Matériel ou toute avarie subie par celui-ci au
cours du transport, au moment de sa livraison ou de refuser la
livraison, en contactant le 0800 95 00 92 (prix d’un appel local
depuis un poste fixe)
Dans le cas d’une souscription par téléphone ou sur
le site internet, quel que soit l’abonnement Home by
SFR souscrit, l’Utilisateur dispose, conformément aux
dispositions des articles L121-21 et suivants du Code
de la Consommation, d’un délai de 14 jours calendaires
révolus à compter de la réception du Matériel pour
exercer son droit de rétractation en adressant à : Service
Clients Home by SFR - Modus Link – 11 Avenue de Buffon,
45100 Orléans, le formulaire de rétractation mis à sa
disposition ou tout autre courrier exprimant sa volonté
de se rétracter. La charge de la preuve du respect de ce
délai par l’ Utilisateur lui incombe.
L’utilisateur sera ensuite tenu de retourner, dans un délai
maximum de 14 jours à compter de sa rétractation,
les Matériels complets (éventuels accessoires, notices
d’emploi et documentations inclus), en parfait état et
dans leur emballage d’origine en recommandé avec
accusé de réception (frais à la charge de l’expéditeur), à
l’adresse ci-dessus.
À réception du Produit (sous réserve de son état), selon
le service pour lequel l’Utilisateur fait valoir son droit
de rétractation (achat de Matériel et souscription du
Service et/ou souscription de l’Installation à domicile),
et si l’ Utilisateur n’avait pas choisi de bénéficier du
Service avant l’expiration du délai de rétractation, Home
by SFR sera tenu de lui rembourser le remboursement
des frais d’abonnement éventuellement déjà payés et le
remboursement du prix d’achat du Matériel (à l’exclusion,
le cas échéant des frais de retour des Matériels) et/ou le
remboursement de tout ou partie du prix de l’Installation
à domicile éventuellement déjà payé, déduction faites
des frais susceptibles d’être facturés (voir article 7 des
présentes conditions) au plus tard dans les 14 jours à

compter de la réception.
En cas de rétractation : « L’ Utilisateur qui souhaite
bénéficier du Service avant l’expiration du délai de 14
jours sera tenu, s’il décidait finalement de se rétracter,
d’acquitter le montant correspondant au service fourni
jusqu’à la communication de sa décision de rétractation.
L’activation des équipements reçu par l’utilisateur marque
le début de la fourniture du service. »
Dans le cas où l’Utilisateur aurait opté pour l’Installation
à domicile lors de la souscription, celle-ci sera également
annulée, sans préjudice des frais de mise à disposition
prévus à l’article 7 susceptibles d’être facturés.
Dans le cas où l’Utilisateur aurait opté pour l’Installation
à domicile indépendamment de tout achat de matériel,
par téléphone ou par internet, l’Utilisateur dispose d’un
délai de 14 jours calendaires révolus à compter de la
validation de la souscription de l’option pour exercer
son droit de rétractation, des frais de mise à disposition
prévus à l’article 7 étant susceptibles de lui être
facturés, en s’adressant au Service Clients Home by SFR,
conformément à ce qui est rappelé dans le paragraphe
précédent.
Dans l’hypothèse où l’Utilisateur ne renverrait pas le
Matériel suite à sa demande de rétractation, il serait
considéré comme renonçant au bénéfice de son droit de
rétractation et sa demande serait requalifiée par Home
by SFR en une résiliation du Service. A ce titre, l’Utilisateur
serait facturé des frais de résiliation prévus à l’article 13
des présentes Conditions.

Conditions particulières en cas de souscription du
service par démarchage à domicile
En cas de souscription par démarchage à domicile,
conformément aux articles L. 121- 17 et suivants du Code de
la consommation, les opérations visées à l’article L. 121-18
doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être
remis au Client au moment de la conclusion de ce contrat et
comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Nom du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des
biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités
et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation
de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente
à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la
réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal
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de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans
les conditions prévues à l’article L.313-1;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-21, ainsi que
les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente,
le texte intégral des articles L. 121-21-1, L. 121-21-2, L. 121-21-3,
L 121-21-4, L. 121-21-5, L. 121-21-6, L. 121-21-7
Le contrat visé à l’article L. 121-18 doit comprendre un
formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté
de renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 12118-1. Dans les quatorze jours, jours fériés compris, à compter
de la commande ou de l’engagement d’achat, le Client a la
faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche, ou un
jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable
suivant.

L’Utilisateur est seul responsable de l’installation, de l’exploitation
et de la maintenance de ses équipements techniques et
informatiques et notamment du Matériel, nécessaires pour
accéder au Service. Dans le cas où l’Utilisateur aurait souscrit
l’option Installation à domicile, l’Utilisateur ne serait seul
responsable que de l’exploitation et de la maintenance desdits
équipements, Home by SFR étant quant à lui responsable de leur
installation et de leur mise en route.
En aucun cas, Home by SFR ne saurait être tenue pour
responsable si le Service s’avérait incompatible ou présentait
des dysfonctionnements avec certains logiciels, configurations,
systèmes d’exploitation ou équipements de l’Utilisateur et
l’Utilisateur devra, à première demande de Home by SFR, mettre
fin à toute perturbation des services de Home by SFR ou de
tout tiers qui serait due à des conditions de raccordement ou
d’utilisation d’équipements non-conformes.

Toute clause du contrat par laquelle le Client abandonne son
droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d’achat
est nulle et non avenue. Le présent article ne s’applique pas
aux contrats conclus dans les conditions prévues à l’article
L121-21.8.

Home by SFR pourra être contrainte d’interrompre de façon
exceptionnelle le Service pour effectuer des travaux de
maintenance, d’amélioration, d’entretien, de renforcement, de
réaménagement ou d’extension des installations de son réseau
et/ou du Site Internet.

Conformément à l’article L121-18.2, le fournisseur ne peut
recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque
forme que ce soit, de la part du Client avant l’expiration d’un
délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat par
démarchage à domicile.

De même, Home by SFR ne saurait être tenue responsable
des détériorations et/ou interruptions résultant des opérations
effectuées par l’Utilisateur dans le cadre de sa connexion internet
au Service, ou en cas d’interruption résultant de toute cause
extérieure à Home by SFR.

ARTICLE 6- ACCÈS AU SERVICE

Les Identifiants sont personnels et confidentiels. L’Utilisateur
s’engage par conséquent à en assurer la sécurité, à en préserver
la confidentialité et, en particulier, à ne pas les communiquer à
des tiers. Toute connexion ou opération effectuée à partir des
Identifiants de l’Utilisateur sera réputée avoir été effectuée par
ce dernier. Sauf faute de Home by SFR ou fraude imputable à un
tiers prouvée(s) par l’Utilisateur, ce dernier est seul responsable
de l’utilisation qui est faite de ses Identifiants, quel que soit
l’utilisateur, et des conséquences qui en résultent. L’Utilisateur
doit déclarer à Home by SFR, immédiatement, toute perte,
détournement ou utilisation non autorisée de ses Identifiants,
Home by SFR ayant alors la possibilité de bloquer l’accès au
Service ou de donner de nouveaux Identifiants.

L’accès au Service est subordonné :
- à la vérification par l’Utilisateur de la compatibilité des Matériels
et de ses installations techniques et informatiques.
- à la création d’un compte par le vendeur en point de vente ou
directement par l’Utilisateur sur le site http://boutique.home.sfr.
fr lors d’une souscription à distance du Service,
- à la réception par l’Utilisateur de son Matériel en cas de
souscription à distance,
- à l’installation conforme du Matériel par l’Utilisateur ou par le
Prestataire agréé en cas de souscription de l’option Installation
à domicile,
Une fois en possession de son Matériel, l’Utilisateur dispose d’un
délai de 2 (deux) semaines calendaires pour mettre en service
le Service à l’aide de ses identifiants correspondant à son
adresse email et d’un mot de passe qu’il aura choisi.
Le Service est accessible à partir de l’ordinateur et/ou de la
tablette et du téléphone compatibles de l’Utilisateur.
L’abonnement mensuel de l’Utilisateur commence à courir et à
être facturé par Home by SFR à compter de la souscription par
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l’Utilisateur du Service.

ARTICLE 7 – OPTION INSTALLATION À
DOMICILE
Cette option n’est disponible que sur le territoire de la France
Métropolitaine. Lorsqu’elle est disponible, cette option est
proposée à la souscription du Service ou lors de l’achat de
Matériel complémentaire. Elle offre à l’Utilisateur, la possibilité
d’opter pour l’installation du Matériel dans le Local garanti, par
un Prestataire agréé.

Si l’Utilisateur souscrit l’Installation à domicile, il lui sera alors
demandé de valider un créneau d’intervention (jour et heure),
lequel est fonction des disponibilités des Prestataires agréés et
de la date estimée de livraison du Matériel, le cas échéant.
En cas d’impossibilité pour l’Utilisateur d’honorer le rendez-vous
fixé, il s’engage à prévenir le Prestataire agréé au moins 24
heures à l’avance soit pour convenir d’un autre rendez-vous soit
pour l’annuler définitivement. A défaut, Home by SFR s’octroie
la possibilité de facturer des frais de mise à disposition ou de
déplacement dans les conditions définies ci-dessous.
Au jour et à l’heure convenus, l’Utilisateur s’engage à permettre
l’accès au Prestataire agréé afin que celui-ci puisse honorer
la prestation souscrite et installer le Matériel en cause, selon
les consignes qui lui seront données par ledit Utilisateur
(notamment, emplacement des différents appareils).
L’Installation à domicile sera effectuée sans que le Prestataire
agréé n’ait à déplacer de mobilier, sauf si les circonstances
l’y obligent pour mener à bien sa mission et sous réserve de
l’accord exprès de l’Utilisateur. Dans ce dernier cas, l’Utilisateur
accepte que le Prestataire agréé ne puisse être tenu pour
responsable en cas de dégradation ou de dommage matériel
affectant le mobilier déplacé.
Dans le cadre de cette option, le Prestataire agréé aura pour
mission :
- de conseiller l’Utilisateur sur l’emplacement optimal des
différents appareils à installer et le former sur les conditions
d’utilisation de ceux-ci.
- D’installer le Matériel conformément aux consignes données
par l’Utilisateur, celui-ci ayant la responsabilité de décider en
dernier ressort l’emplacement définitif des appareils composant
le Matériel.
- De paramétrer le Matériel installé afin que le Service puisse
être utilisé sans délai.
- De s’assurer du bon fonctionnement du Service, une fois les
réglages effectués
- De recueillir les observations et remarques de l’Utilisateur
- De faire signer le procès-verbal attestant du bon fonctionnement
ou pas du Service et faisant état de toutes les remarques que
l’Utilisateur souhaiterait porter à la connaissance de Home by
SFR
Concernant le créneau horaire d’intervention, il est prévu que
le Prestataire agréé chargé de l’Installation à domicile appelle
l’Utilisateur dans les 2 heures précédant le rendez-vous (ou
la veille si le rendez-vous est fixé tôt dans la matinée) pour
confirmer son intervention.
L’Utilisateur a la possibilité d’annuler ou reporter le rendez-vous
fixé dans les conditions suivantes :
1/ La demande est faite dans un délai de plus de 24 heures

précédant le rendez-vous
- En cas d’annulation définitive du rendez-vous par l’Utilisateur,
celui-ci sera remboursé du prix intégral de l’option.
- En cas de demande de report du rendez-vous par l’Utilisateur,
il ne sera facturé aucun frais supplémentaire à l’Utilisateur
2/ La demande est faite dans un délai de moins de 24 heures
précédant le rendez-vous, le Prestataire agréé ne s’étant pas
encore déplacé.
- En cas d’annulation définitive du rendez-vous par l’Utilisateur,
celui-ci sera remboursé partiellement du prix intégral de l’option,
des frais de mise à disposition du Prestataire agréé étant
facturés à l’Utilisateur. Le montant desdits frais est disponible
dans la documentation commerciale Home by SFR.
- En cas de demande de report du rendez-vous par l’Utilisateur,
des frais de mise à disposition du Prestataire agréé pourront être
facturés à l’Utilisateur. Le montant desdits frais est disponible
dans la documentation commerciale Home by SFR
En cas d’absence de l’Utilisateur avec déplacement du Prestataire
agréé, l’Utilisateur sera remboursé du prix de l’option déduction
faite des frais de déplacement du Prestataire agréé, dont le
montant est disponible dans la documentation commerciale
Home by SFR.
En cas de déplacement du Prestataire agréé et impossibilité pour
ce dernier de mener à bien sa mission, l’Utilisateur n’ayant pas
procédé aux contrôles de conformité préalables requis, ayant
endommagé les différents appareils ou ayant déjà installé le
Matériel, notamment, l’Utilisateur sera remboursé du prix de
l’option, déduction faite des frais de déplacement du Prestataire
agréé, dont le montant est disponible dans la documentation
commerciale Home by SFR.

ARTICLE 8 - UTILISATION DU SERVICE
L’Utilisateur s’engage à utiliser le Service dans le respect des
conditions décrites dans les présentes Conditions Générales.
Lors de la souscription au Service,l’Utilisateur doit
obligatoirement déclarer l’adresse d’installation de son Matériel,
ci-après appelée le Local Garanti.
En cas de déménagement ou plus généralement en cas de
déplacement du Matériel vers une autre adresse, l’Utilisateur
s’engage à communiquer à Home by SFR la mise à jour de
cette adresse.
Home by SFR ne saurait être tenue pour responsable de toute
utilisation du Service hors du Local garanti de l’Utilisateur.
L’Utilisateur s’engage à utiliser le Matériel uniquement dans
le Local garanti et en aucun cas à le déplacer. A ce titre,
l’Utilisateur engage sa seule responsabilité en utilisant le
Matériel hors du Local garanti.
Dans l’hypothèse où l’Utilisateur déplacerait le Matériel,
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notamment à l’étranger, Home by SFR se réserve le droit de
suspendre la fourniture du Service.
L’Utilisateur s’engage expressément à ne pas utiliser le Service
à des fins ou de manière frauduleuse, illégale et, en général,
contraire à une disposition réprimée civilement ou pénalement
et, notamment, d’une manière :

au réseau Internet.

L’Utilisateur est informé que le Service n’est pas un système
de télésurveillance.

L’Utilisateur reconnaît avoir été averti que les données circulant
sur ce réseau ne sont pas protégées contre toute forme
d’intrusion, que la confidentialité de quelque information que
ce soit transmise sur Internet ne peut être assurée par Home
by SFR et qu’il appartient à l’Utilisateur de mettre en œuvre les
modalités nécessaires afin de préserver la confidentialité de ses
informations.

Le dispositif de surveillance doit être autorisé par le préfet du
département, si l’utilisateur installe une caméra dans un lieu
ouvert au public

- qui contrevienne à l’ordre public et aux bonnes mœurs,
notamment par l’inclusion d’éléments tels que, sans que cette
liste ne soit exhaustive ou limitative, des éléments à caractère
pornographique, de proxénétisme ou de pédophilie, ou encore à
caractère violent, le contenu étant susceptible d’être vu par des
mineurs, dans le cas où l’Utilisateur utiliserait une caméra dans
le cadre de la fourniture du Service;

Si l’Utilisateur installe une caméra dans son local commercial, il
est impératif qu’il prévienne ses salariés et ses clients:

- qui revête le caractère d’appel au meurtre, d’incitation à la
haine raciale ou de négation des crimes contre l’humanité ;

La caméra ne doit en aucun cas être utilisée pour surveiller
le personnel de l’Utilisateur pendant ses heures de travail. Par
conséquent, la caméra fixe ne doit pas être orientée de manière

- qui contrevienne aux intérêts légitimes des tiers ou de Home
by SFR et, notamment, par voie d’insulte ou de diffamation,
ou qui porte atteinte à la vie privée d’autrui ou aux droits
de la personnalité, ainsi qu’aux droits patrimoniaux ou
extrapatrimoniaux de tiers ou de Home by SFR.
L’Utilisateur s’engage à utiliser le Service pour ses besoins
propres ou les besoins de son activité professionnelle.
Toute autre utilisation du Service, sous quelque forme et
en quelque lieu que ce soit, est illicite, notamment toute
commercialisation du Service ou toute utilisation du Service
par d’autres utilisateurs.
L’Utilisateur s’interdit de modifier le paramétrage effectué
par Home by SFR ou toute autre intervention sur le Matériel qui
aurait pour effet de modifier le paramétrage réalisé par Home by
SFR ou les caractéristiques du Matériel.
L’Utilisateur informera Home by SFR sans délai de toute
anomalie, disparition, destruction ou détérioration altérant le
fonctionnement de tout ou partie du Matériel.
L’Utilisateur agissant à titre professionnel doit vérifier que
l’installation du Matériel au sein du Local garanti correspond
aux normes légales françaises relatives à l’exercice de son
activité et aux prérequis de son assurance professionnelle.
En cas d’utilisation du Matériel non-conforme aux présentes,
Home by SFR ne sera pas responsable des conséquences liées
à l’usage du Matériel.
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un usage détourné et abusif.

- de la présence du système de surveillance
- du Responsable du traitement
- des modalités concrètes pour accéder aux enregistrements
visuels

à filmer en permanence les salariés de celui-ci. La caméra ne doit
pas non plus être utilisée pour filmer les zones de pause ou de
repos desdits salariés, ni les toilettes et vestiaires.
En ce qui concerne les visiteurs du Local garanti, la caméra
doit rester un outil de sécurité et ne doit donc, en aucun cas,
porter atteinte à la vie privée de ces derniers.
Les images enregistrées depuis la caméra sont stockées chez
SFR pendant 30 jours et seul le Responsable du traitement
peut y avoir accès. Les enregistrements ne doivent pas être
librement accessibles à l’ensemble des visiteurs, salariés ou
clients de l’Utilisateur.
Il appartient à l’Utilisateur de recueillir l’accord exprès et écrit
de toutes les personnes dont les images seront captées par
les caméras installées sur les lieux privés et de respecter
notamment les règles applicables aux relations employeurs/
salariés conformément aux articles L. 1121-1 et suivants et L.
2313-2 et suivant du Code du travail.
Il appartient également à l’Utilisateur en tant que Responsable
de traitement d’effectuer auprès de la Commission Nationale
de l’Informatique et des Libertés, les déclarations prévues par
la loi du 6 janvier 1978, et de respecter toutes les dispositions
de cette loi qui lui incombent à l’occasion de l’utilisation du
Service et, en particulier, à respecter scrupuleusement toutes
les prescriptions spécifiques dont la CNIL pourrait assortir ses
autorisations.

Home by SFR n’exerce pas de contrôle sur les vidéos, ou
toute donnée accessible à l’Utilisateur, stockées, échangées ou
consultées par ce dernier ou transitant par le biais du Service
et n’assume aucune responsabilité quant à leur contenu, nature
ou caractéristiques, l’Utilisateur en étant seul responsable.

Plus généralement, l’Utilisateur s’engage à respecter toutes
les obligations mises à sa charge par les dispositions légales
et réglementaires en vigueur au moment de son utilisation du
Service.

L’Utilisateur s’engage à utiliser le Service exclusivement pour
l’usage pour lequel il a été conçu par Home by SFR, défini
à l’article 3 des présentes et, en conséquence, de ne pas en faire

L’Utilisateur reconnaît avoir connaissance de la nature du réseau
Internet et, en particulier, de ses performances techniques ainsi
que de la possibilité d’interruptions, lenteurs et inaccessibilités

Par ailleurs, l’Utilisateur devra assurer la protection des données
et/ou du logiciel et/ou des logiciels stockés sur les équipements
reliés au Service contre toute forme de contamination par des
virus et/ou de tentative d’intrusion par piratage.
Les transmissions effectuées par l’Utilisateur sur Internet le sont
à ses seuls risques et périls.
Plus généralement, l’Utilisateur est seul responsable de
l’utilisation du Service et il s’engage à respecter en permanence
les dispositions légales, réglementaires ou administratives en
vigueur au moment de son utilisation du Service et applicables
à cette dernière. Il tiendra Home by SFR indemne de tout
dommage et/ou de toute plainte ou réclamation de tiers liés
à son utilisation du Service. Il reconnaît que la transgression
de ses obligations peut, notamment, avoir pour effet de
l’exclure de l’accès à Internet, ce dont Home by SFR ne pourra
en aucun cas être tenu responsable.

ARTICLE 9- DURÉE
Le contrat est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 10-CONDITIONS FINANCIÈRES
Les prix mensuels du Service sont définis dans la Documentation
Commerciale disponible en point de vente ou consultable sur
le site Internet Home by SFR.
Les tarifs applicables au Service et au(x) option (s)
éventuellement choisie(s) par l’Utilisateur sont ceux en vigueur
à la souscription du contrat de Service.
A la souscription du Service, l’Utilisateur sera facturé :
- du prix du Matériel inclus dans le Pack Home by SFR acheté
et des accessoires choisis en sus, le cas échéant,
- du 1er mois d’abonnement et,
- des frais de port éventuels dans le cas d’une souscription
à distance.
- des frais d’installation à domicile dans le cas de la souscription
à cette option.
En cas de souscription par téléphone ou sur le site internet dédié,
le paiement de cette facture s’effectue uniquement par carte
bancaire.
Les sommes dues par l’Utilisateur à Home by SFR au titre
de l’abonnement mensuel au Service font l’objet de factures

électroniques adressées mensuellement et sont facturées
d’avance pour le Service et les options du Service.
Les factures suivantes afférentes à l’abonnement mensuel
seront établies par périodicité mensuelle et incluront le prix
mensuel du Service souscrit par l’Utilisateur ainsi que celui
des options éventuelles.
Toute période couverte par un Service et/ou les options
du Service qui serait entamée est due en totalité.
Les factures établies par Home by SFR, sont payables dans un
délai de 16 jours à compter de la date d’émission de la facture.
Le paiement de l’abonnement s’effectue par prélèvement
automatique, après remise d’un relevé d’identité bancaire
en point de vente ou en cas de souscription à distance,
après autorisation par l’Utilisateur via la signature en ligne d’un
mandat de prélèvement bancaire dématérialisé (à l’exception du
premier mois d’abonnement qui est réglé par carte bancaire).
A cette fin, l’Utilisateur autorise Home by SFR à utiliser
ses données personnelles en vue de la délivrance et de la
conservation d’un certificat électronique.
L’Utilisateur est informé que les supports électroniques
constituent un commencement de preuve par écrit et qu’en
cas de conflit entre ce dernier et Home by SFR, les documents
électroniques produits par Home by SFR prévaudront sur ceux
produits par l’Utilisateur.
Dans l’hypothèse d’une souscription d’un abonnement Home
by SFR par téléphone, l’Utilisateur pourra être amené à
communiquer le code qu’il aurait reçu par SMS au chargé
de clientèle Home by SFR aux fins de signer électroniquement
l’autorisation de prélèvement bancaire des sommes dues au
titre de cet abonnement, et ce, sans faire perdre son caractère
probatoire audit code.
L’Utilisateur est tenu de prévenir Home by SFR immédiatement
par tout moyen puis de le confirmer par lettre, dans un délai
d’une semaine, de tout changement de coordonnées bancaires.
En cas d’achat de Matériel en cours de contrat par l’Utilisateur, le
paiement s’effectuera soit dans un point de vente participant, soit
par téléphone ou sur le site internet Home by SFR uniquement
par carte bancaire dans ces deux derniers cas.
L’Utilisateur est seul responsable du paiement de l’ensemble
des sommes facturées.
Les factures émises en vertu du Contrat de Service, si elles ne
sont pas réglées, totalement ou partiellement, à leur échéance,
portent intérêt, après mise en demeure restée sans effet pendant
quinze jours à compter de son envoi, au taux d’intérêt légal en
vigueur à la date d’émission de la facture concernée. Ces intérêts
sont calculés à compter du jour suivant la date d’échéance
du montant non réglé jusqu’à son paiement intégral, ceci sans
préjudice des dommages intérêts que pourra réclamer Home by
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SFR du fait du retard de paiement.
Dans le cas où un titre de paiement émis au profit de Home
by SFR ne serait pas honoré, les frais divers liés à l’impayé
seraient facturés à l’Utilisateur (frais de rejet de prélèvement
automatique…).
En cas de non-paiement par l’Utilisateur des sommes dues,
Home by SFR se réserve le droit de suspendre le Service
souscrit par l’Utilisateur dans les conditions décrites à l’article
12 et, après l’envoi d’une lettre de mise en demeure restée
sans effet au terme du délai précisé dans la lettre, de résilier le
Service dans les conditions visées à l’article 13. La suspension
des Services entraîne l’exigibilité immédiate de toutes les
sommes facturées à l’Utilisateur. Seul le règlement intégral des
sommes dues permet la remise en service du Service.

ARTICLE 11- RESPONSABILITÉ
Home by SFR s’engage, dans la limite de son obligation de
moyens, à faire ses meilleurs efforts pour proposer un service
de qualité. Le Service ne constitue pas une garantie contre le
risque d’effraction.
La responsabilité de Home by SFR ne peut pas être engagée du
fait notamment des évènements suivants :
- en cas de non-respect par l’Utilisateur de ses obligations visées
dans les présentes Conditions d’abonnement et d’utilisation,
- en cas d’utilisation non conforme aux caractéristiques
techniques du Service et du Matériel par l’Utilisateur,
- en cas de paramétrage erroné du Matériel par l’Utilisateur,
- en cas d’éventuelles dégradations volontaires ou involontaires
du Matériel
- en cas d’accidents de toutes sortes affectant le Matériel ou les
réseaux téléphonique ou électrique, tels que choc, surtension,
foudre, inondation, incendie, et d’une manière générale, tous les
évènements qui résultent d’une utilisation ou d’une situation
anormale,
- en cas de défaillance des réseaux téléphoniques ou du
réseau électrique du fait de l’exploitant desdits réseaux ou du
fait de l’Utilisateur
- en cas de défaillance du réseau ADSL utilisé par l’Utilisateur, que
celle-ci soit liée à une défaillance de son fournisseur d’accès,
à une défaillance du mode routeur utilisé par l’Utilisateur ou
à un quelconque des éléments situés entre le Matériel et le
routeur ADSL
- en cas d’utilisation non conforme à son usage de la Clé 3G,
- en cas de perturbation ou d’interruption non directement
imputable à Home by SFR,
- en cas de force majeure au sens de la Jurisprudence de la
Cour de cassation,
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- des conséquences dommageables subies par des tiers ou
par l’Utilisateur du fait du non-respect de des obligations et
des règles ou conseils d’utilisation du Service ainsi que de la
législation en vigueur par l’Utilisateur et/ou les personnes dont
il répond.
Le présent Contrat ne se substitue en aucun cas aux contrats
d’assurance qu’il appartient à l’Utilisateur de souscrire pour
couvrir tous les risques de vol, vandalisme, incendie et tous
autres dommages, pouvant affecter le Local garanti et les biens
qui s’y trouvent.
En aucun cas, Home by SFR ne pourra être tenue pour
responsable des conséquences matérielles et corporelles
consécutives à un incendie que celui-ci ait été détecté ou
non par le Matériel et/ou que Home by SFR n’ait pu joindre
l’Utilisateur ou ses personnes de confiance pour les alerter d’une
détection de fumée.

ARTICLE 12- SUSPENSION DU SERVICE
L’utilisation du Service ou du Matériel par l’Utilisateur, en
contradiction avec les dispositions des présentes Conditions
d’Abonnement et d’Utilisation ou la réglementation applicable,
aura pour conséquence la suspension du Service.
Cette suspension prend effet à réception par l’Utilisateur d’un
email resté sans effet au terme d’un délai de préavis de 72 heures
ouvrées et sans préjudice de l’application des dispositions de
l’article 13 ci-dessous.
Dans le cas où la suspension se prolongerait pour une
durée supérieure à 3 (trois) mois consécutifs, Home by SFR
serait en droit de résilier l’accès au Service conformément aux
dispositions de l’article 13 ci-après.
Il est rappelé que la suspension du Service n’entraîne pas l’arrêt
de la facturation.

ARTICLE 13-RÉSILIATION DU SERVICE
Le Service peut être résilié à tout moment par l’Utilisateur
avec un préavis d’un (1) mois quel que soit l’abonnement
Home by SFR souscrit, par lettre recommandée avec accusé de
réception auprès du service client Home by SFR. La résiliation
sera effective à l’issue de la 1ère échéance mensuelle pleine du
contrat après réception de la demande.
En revanche, l’Utilisateur devra payer des frais de résiliation
s’il résilie le Service dans les douze (12) mois qui suivent la
date de souscription du Service. Ces frais sont détaillés dans
la documentation commerciale du Service et seront facturés
à l’Utilisateur sur sa facture de clôture envoyée à l’issue du
préavis de résiliation.
Lorsque l’Utilisateur résilie le Service après 12 mois, aucun frais
de résiliation ne lui sera facturé.
Home by SFR pourra résilier le contrat lorsqu’une cause de

suspension n’aura pas disparu dans un délai de trois (3) mois
après la suspension du Service.

17 du 6 Janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, et modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004.

Lorsque la résiliation est sur l’initiative de Home by SFR - en
cas d’inexécution de l’une de ses obligations par l’Utilisateur
notamment - la dénonciation sera effectuée moyennant un
préavis de dix (10) jours. Cette résiliation sera notifiée par email
à l’Utilisateur.

Les informations recueillies dans le cadre de la souscription
du Service ainsi que celles recueillies lors du traitement de
l’utilisation du Service par l’Utilisateur font l’objet d’un traitement
informatique. Elles sont utilisées par Home by SFR pour la
gestion du compte de l’Utilisateur et son information sur les
services souscrits ainsi que pour adapter ses offres aux besoins
de l’Utilisateur.

L’Utilisateur est informé que la résiliation du Service rend le
Matériel acheté inutilisable et entraîne la perte des vidéos
enregistrées. Avant la résiliation du Service, l’Utilisateur peut
télécharger au préalable les vidéos enregistrées sur son terminal
mobile ou sur son ordinateur s’il souhaite les conserver, car
celles-ci seront effacées et définitivement perdues une fois le
Service résilié.

A tout moment, l’Utilisateur peut exercer son droit individuel
d’accès, de rectification, d’information complémentaire et, le cas
échéant, d’opposition sur le traitement des données à caractère
personnel le concernant, auprès de Home by SFR en envoyant
un courrier postal à : Service Clients Home by SFR - TSA 9042092919 LA DEFENSE CEDEX.

ARTICLE 14 – SOUSCRIPTION À L’OFFRE L’Utilisateur devra fournir à Home by SFR ses nom, prénom,
BOX HOME DE SFR
numéro d’appel ainsi qu’une copie de sa carte d’identité. Il devra
Si l’Utilisateur décide de souscrire en cours de contrat à l’offre
box Home de SFR, il devra accepter les conditions générales
d’inscription aux services Box et box pro de SFR, complétées des
conditions particulières d’abonnement et d’utilisation du service
Home by SFR inclus dans l’offre box Home de SFR.
La souscription de l’offre box Home de SFR entraînera la
résiliation automatique et sans frais du contrat Home by SFR.

ARTICLE 15 – SOUSCRIPTION DE L’OFFRE
HOME BY SFR PAR UN CLIENT BOX HOME
L’Utilisateur, qui était précédemment client de l’offre box Home,
et qui déciderait de résilier cette offre en souhaitant conserver
l’offre Home by SFR, devra souscrire à l’offre Home by SFR et
son contrat sera régi par les présentes conditions, et par les
dispositions spécifiques suivantes :
-la propriété des Matériels précédemment mis à sa disposition
dans le cadre de l’offre box Home lui sera transférée (centrale et
caméra) à la souscription du contrat , ou au plus tard 14 jours
après la souscription du contrat en cas de vente à distance.

préciser en outre l’adresse à laquelle il souhaite recevoir la
réponse de Home by SFR.

ARTICLE 17- CESSION
Le Service est souscrit par l’Utilisateur à titre strictement
personnel le cas échéant et le Contrat de Service ne pourra
en aucun cas être cédé, totalement ou partiellement, par
l’Utilisateur. De même, ce dernier s’interdit la revente ou la
commercialisation du Service.

ARTICLE 18- LITIGE
Les présentes Conditions d’Abonnement et d’Utilisation sont
régies par le droit Français. Tout différend lié à l’interprétation
et/ou à l’exécution des présentes doit, en premier lieu, et dans
la mesure du possible, être réglé au moyen de négociations
amiables. A défaut d’accord amiable, tout différend est soumis
aux Tribunaux compétents.

-l’Utilisateur bénéficiera sur les Matériels dont la propriété lui est
transférée d’une garantie d’une durée de 24 mois à compter du
transfert de propriété,
-en cas de résiliation de l’offre Home by SFR, l’ancienneté de
l’utilisateur sera calculée à partir de sa date de souscription
à l’offre box Home. Cette ancienneté sera utilisée en particulier
pour déterminer les éventuelles pénalités liées à la résiliation
ultérieure de l’offre Home by SFR.

ARTICLE 16 - DONNÉES PERSONNELLES
Home by SFR prend les mesures propres à assurer la protection
et la confidentialité des informations nominatives qu’elle détient
ou qu’elle traite dans le respect des dispositions de la loi n° 78-
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CONVENTION D’ASSISTANCE HOME BY SFR
Pack Alarme Vidéo Premium (HU2) - Pack Alarme Vidéo Premium Pro (HU3)
Novembre 2016

Préambule
La présente convention d’assistance constitue les Conditions Générales du contrat collectif d’assistance
« HOME by SFR, Pack Alarme Vidéo Premium », souscrit par SFR auprès d’EUROP ASSISTANCE (ci-après
dénommé « le Contrat d’assistance »).
Elle détermine les prestations d’assistance qui seront garanties et fournies par EUROP ASSISTANCE,
entreprise régie par le code des assurances aux personnes physiques ayant souscrit depuis le site http://
boutique.home.sfr.fr l’Abonnement « Pack Alarme Vidéo Premium » ou « Pack Alarme Vidéo Premium Pro »
de Home by SFR » postérieurement au 01/01/2012, commercialisé sous la marque de SFR « Home by SFR »,
depuis le site http:// boutique.home.sfr.fr,, en boutique SFR, ou par le Service Clients SFR.
SFR est immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 12 065 393 en sa qualité de Mandataire d’assurances (
HYPERLINK «http://www.orias.fr» www.orias.fr).
Les prestations d’assistance « Suspicion d’effraction » et « Gardiennage dans la résidence garantie» sont
fournies par un prestataire de sécurité agréé, dont les coordonnées et le numéro d’agrément vous seront
communiqués lors de votre demande d’assistance.

1. Généralités
1.1.Objet
La présente convention d’assistance « HOME by SFR Pack Sécurité Premium » a pour objet de préciser les
droits et obligations réciproques d’EUROP ASSISTANCE et des Bénéﬁciaires déﬁnis ci-après.

1.2.Déﬁnitions
1.2.1. EUROP ASSISTANCE
EUROP ASSISTANCE, Société Anonyme au capital de 35 402 785 euros, Entreprise régie par le Code des
Assurances, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 451 366
405, sise 1 promenade de la Bonnette, 92230 GENNEVILLIERS.
EUROP ASSISTANCE garantit et exécute les prestations objets de la présente convention et est dénommée
« Nous » ci-après.

1.2.2. Bénéﬁciaire
Toute personne physique, agissant à titre privé ou professionnel en tant que titulaire d’un numéro de SIREN
(entreprise de moins de 10 salariés) ayant souscrit à un Abonnement Pack Alarme Vidéo Premium ou Alarme
Vidéo Premium Pro de Home by SFR depuis le site « http:// boutique.home.sfr.fr », en boutique SFR, ou par
le Service Clients SFR, et ayant adhéré à cette occasion à la présente convention.
Dans la présente convention d’assistance les Bénéﬁciaires sont désignés par le terme « Vous ».

1.2.3. Abonnements Pack Alarme Vidéo Premium ou Pack Alarme Vidéo
Premium Pro de Home by SFR
Offres commercialisées par SFR sous la marque Home by SFR permettant au Bénéﬁciaire y ayant souscrit,
de recevoir une Alerte Home by SFR via l’installation du Matériel Home by SFR fourni dans le cadre de
l’une de ces Offres en cas de détection d’une présence au sein du Local Garanti.

1.2.4. Matériel Home by SFR
Appareils vendus au Bénéﬁciaire par Home by SFR, détectant les présences dans le Local Garanti et,
dans le cadre d’un Abonnement Pack Alarme Vidéo Premium ou Pack Alarme Vidéo Premium Pro de Home
Home by SFR - Pack Alarme Vidéo Premium - Pack Alarme Vidéo Premium Pro
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by SFR, alertant le Bénéﬁciaire par l’envoi automatique d’une Alerte Home by SFR dans les conditions et
modalités décrites aux conditions générales d’abonnement et d’utilisation du Service Home by SFR.

1.2.5. Local Garanti
Lorsque le Bénéﬁciaire agit à titre privé : le Local garanti est le lieu de résidence du Bénéﬁciaire situé en
France. Il doit être accessible en voiture.
Lorsque le Bénéﬁciaire agit à titre professionnel
professionnel, situé en France.

(tel que décrit à l’article 1.2.2. ci-avant) : le local

Dans les deux cas, le Local garanti est obligatoirement indiqué par le Bénéﬁciaire lors de la souscription à
un Abonnement Pack Alarme Vidéo Premium ou Pack Alarme Vidéo Premium Pro de Home by SFR pour être
garanti par la présente convention d’assistance.

1.2.6. France
La France métropolitaine, Principauté de Monaco et l’île de La Réunion.

1.2.7. Sinistre
Un cambriolage, une effraction ou une tentative d’effraction dans le Local Garanti, ayant fait l’objet d’un
dépôt de plainte par le Bénéﬁciaire auprès des autorités compétentes.

1.2.8. Alerte Home by SFR
Message d’alerte envoyé par le Matériel Home by SFR au Bénéﬁciaire sur un support permettant de
recevoir un sms, un message vocal ou un courriel, en cas de détection d’une présence dans le Local
Garanti, selon les modalités décrites aux conditions générales d’abonnement et d’utilisation du Service
Home by SFR.

1.2.9. Mesures conservatoires
Une intervention déclenchée par EUROP ASSISTANCE ayant pour objectif de sécuriser une installation
et/ou de faire cesser un dysfonctionnement sans changement de pièce, et le cas échéant, avant toute
réparation.

1.2.10. Franchise
Partie du montant des frais ou du dommage restant à votre charge.

1.2.11. Contrat d’assurance MRH
Contrat d’assurance Multi risque habitation souscrit par le Bénéﬁciaire agissant à titre privé , ayant pour
objet de couvrir tous les risques liés au Local Garanti, dont les Sinistres déﬁnis à l’article 1.2.7. ci-avant.

1.2.12. Contrat d’assurance MRC
Contrat d’assurance Multi risque commerce souscrit par le Bénéﬁciaire agissant à titre professionnel , ayant
pour objet de couvrir tous les risques liés au Local Garanti, dont les Sinistres déﬁnis à l’article 1.2.7. ci-avant.

2. Conditions et modalités d’application de la convention d’assistance
2.1. Conditions d’adhésion
L’adhésion à la présente convention d’assistance est proposée aux personnes ayant souscrit à l’Abonnement
Pack Alarme Vidéo Premium auprès de Home by SFR et étant titulaire :
-

pour les Bénéﬁciaires particuliers, d’un Contrat d’assurance MRH pour leur Local Garanti

-

pour les Bénéﬁciaires professionnels, d’un Contrat d’assurance MRC pour leur Local Garanti

2.2.Validité et durée des garanties
Les garanties d’assistance s’appliquent pendant la période de validité d’un Abonnement Pack Alarme Vidéo
Premium ou Pack Alarme Vidéo Premium Pro de Home by SFR.
Elles cessent :
CB1116

- si l’Abonnement est résilié, pour quelque cause que ce soit
- et en cas de cessation pour quelque cause que ce soit du Contrat collectif souscrit par SFR auprès
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d’EUROP ASSISTANCE. Dans ce cas, SFR en informera le Bénéﬁciaire avec trois mois de préavis.
La présente convention d’assistance prend effet à compter de la date de souscription d’un Abonnement Pack
Alarme Vidéo Premium ou Pack Alarme Vidéo Premium Pro de Home by SFR pour une durée indéterminée.
Le Bénéﬁciaire ayant souscrit l’Abonnement Pack Alarme Vidéo Premium ou Pack Alarme Vidéo Premium Pro
de Home by SFR intégrant la présente convention d’assistance dispose conformément à l’article L 112-2-1
du code des assurances d’un délai de 14 jours francs à compter de la réception du Matériel pour exercer
son droit de rétractation tel que décrit aux conditions générales d’abonnement et d’utilisation du Service
Home by SFR.
A tout moment , le Bénéﬁciaire pourra résilier l’un des Abonnements Pack Alarme Vidéo Premium ou Pack
Alarme Vidéo Premium Pro de Home by SFR , et de facto, la présente convention d’assistance par lettre
recommandée avec accusé de réception adressée à Home by SFR avec un préavis de 30 jours, tel que décrit
aux conditions générales d’abonnement et d’utilisation du Service Home by SFR.

2.3.Conditions d’application
EUROP ASSISTANCE intervient à la condition expresse que l’événement qui l’amène à fournir la prestation
demeurait incertain au moment de l’adhésion.aux présentes.
Notre intervention ne saurait se substituer aux interventions des services publics locaux et notamment
des forces de l’ordre, ou de tous intervenants auxquels nous aurions l’obligation de recourir en vertu de la
règlementation.

2.4.Etendue territoriale
Les prestations d’assistance de la présente convention s’appliquent en France.

3. Modalités d’intervention
Il est nécessaire, en cas d’urgence, de contacter les services de secours pour tous problèmes
relevant de leurs compétences.
Aﬁn de nous permettre d’intervenir, nous vous recommandons de préparer votre appel.
Nous vous demanderons les informations suivantes :
- vos nom(s) et prénom(s),
- l’endroit précis où vous vous trouvez, l’adresse et le numéro de téléphone où l’on peut vous joindre,
- votre numéro de contrat Home by SFR
Si vous avez besoin d’assistance, vous devez :
- nous appeler sans attendre au n° de téléphone : 01 41 85 82 94
- obtenir notre accord préalable avant de prendre toute initiative ou d’engager toute dépense,
- vous conformer aux solutions que nous préconisons,
- nous fournir tous les éléments relatifs au contrat souscrit,
- nous fournir tous les justiﬁcatifs originaux des dépenses dont le remboursement est demandé.
Nous nous réservons le droit de vous demander tout justiﬁcatif nécessaire à l’appui de toute demande
d’Assistance (telles que notamment, la copie de déclaration de sinistre auprès de votre assureur Multi
risque Habitation pour les Bénéﬁciaires particuliers, ou votre assureur Multirisque Commerce pour les
Bénéﬁciaires professionnels, la copie du dépôt de plainte, la copie de votre contrat d’assurance habitation
ou multirisque commerce mentionnant la franchise).
Toute dépense engagée sans notre accord ne donne lieu à aucun remboursement ou prise en
charge a posteriori.
Fausses déclarations :
Toute omission ou déclaration fausse ou inexacte de votre part entraînera la perte de plein droit du bénéﬁce
des prestations d’assistance.
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4. Prestations d’assistance
4.1. Suspicion d’effraction
En cas d’Alerte reçue sur votre mobile ou votre ordinateur alors que vous n’êtes pas présent dans le Local
Garanti, à votre demande, nous vous mettrons en relation avec un Prestataire de sécurité agréé aﬁn qu’il
dépêche à votre Local Garanti, dans les meilleurs délais, un agent de sécurité. Ce dernier vériﬁera uniquement
s’il existe des signes extérieurs d’effraction, de présence humaine ou animale. Vous autorisez par le présent
contrat l’agent de sécurité à pénétrer dans le jardin dès lors que l’accès est possible, aﬁn d’effectuer un
contrôle physique des issues de l’habitation ou des locaux. Il ne pénètre en aucun cas à l’intérieur de
l’habitation ou des locaux professionnels. Si votre portail est fermé à clé, l’agent de sécurité ne pourra pas
le franchir. Il ne se substitue en aucun cas aux prérogatives des Forces de l’Ordre.
Si une Effraction est constatée, l’agent de sécurité informera immédiatement Europ Assistance qui vous
avertira aﬁn que vous contactiez les Forces de l’Ordre territorialement compétentes. Vous êtes ainsi avisé
de la situation. Ni le Prestataire de sécurité ni EUROP ASSISTANCE ne peut se substituer à vous pour alerter
les Forces de l’ordre.
Europ Assistance prend en charge les frais relatifs à l’envoi de cet agent de sécurité en cas d’intervention
justiﬁée par une réelle Effraction.
Au-delà de 5 déplacements par an n’ayant pas été justiﬁés par une Effraction réelle constatée, toute
nouvelle demande de votre part pour l’intervention d’un agent de sécurité à votre Local garanti restera à
votre charge. Dans ce cas, les frais de déplacement de cet agent vous seront communiqués lors de votre
demande et vous seront facturés par le Prestataire agréé après l’intervention. Vous vous engagez à en régler
le montant à réception de facture.
Avant toute demande d’intervention, vous devrez préalablement effectuer les démarches nécessaires de
levée de doute concernant le signal d’alerte, notamment par les actions suivantes :
- Appeler le numéro de téléphone du Local Garanti pour vériﬁer que personne de votre entourage, ou aucun
collaborateur dans le cas des Bénéﬁciaires professionnels, ne s’y trouve au moment de la réception du
signal d’Alerte.
- Faire appel à une personne de conﬁance et proche du Local Garanti concerné pour vériﬁer une tentative
d’effraction
Lors de votre demande nous vous communiquerons les coordonnées et le numéro d’agrément du Prestataire
de sécurité qui vous fournira la prestation.

4.2.Suite à Effraction au Local Garanti
4.2.1.

Gardiennage du Local Garanti

Si, à la suite d’un Sinistre, votre Local Garanti doit faire l’objet d’une surveillance pour la sécurité de vos
biens, Nous vous mettons en relation, à votre demande, avec un Prestataire de sécurité agréé aﬁn qu’il
missionne dans les meilleurs délais un vigile pour surveiller les lieux venant de subir un Sinistre et de
préserver les biens, pendant 24 heures consécutives maximum. Nous prendrons en charge les frais du
Prestataire de sécurité.
Vous pouvez Nous joindre 24 h /24, 7 j/7, aﬁn de formuler votre demande.
Lors de votre demande nous vous communiquerons les coordonnées et le numéro d’agrément du Prestataire
de sécurité qui vous fournira la prestation.

4.2.2. Organisation et prise en charge des Mesures conservatoires
Suite à un Sinistre, Vous devez faire effectuer une réparation d’urgence à votre Local Garanti dans les
domaines de la serrurerie ou de la vitrerie.
Nous recherchons le prestataire qui pourra intervenir le plus rapidement. Nous Vous communiquons les
conditions d’intervention du prestataire et, avec votre accord, Nous le dépêchons au Local Garanti.
Nous prenons en charge les frais de dépannage (déplacement, main d’œuvre et pièces éventuelles) à
concurrence de 500 € TTC et Vous informons du déroulement de l’intervention.
Si aucun prestataire ne peut intervenir, Nous organisons, avec votre accord, la mise en œuvre des mesures
conservatoires ou de sécurité les plus urgentes.
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4.2.3. Rachat de Franchise
Dans le cadre d’un Sinistre que vous avez déclaré auprès de votre assureur Multi Risques Habitation si
vous êtes un Bénéﬁciaire Particulier, ou auprès de votre assureur Multi Risques Commerce si vous êtes un
Bénéﬁciaire Professionnel, nous vous remboursons, dans la limite de 250 € TTC maximum les frais de
remise en état du Local Garanti et à concurrence du montant de Franchise prévue par votre Contrat
d’assurance MRH (pour les Bénéﬁciaires Particuliers) ou votre Contrat d’assurance MRC (pour les
Bénéﬁciaires Professionnels).
Ce remboursement sera effectué uniquement sur présentation :
-

du récépissé de déclaration de Sinistre,

-

du dépôt de plainte du cambriolage auprès des autorités compétentes,

-

de votre contrat d’assurance Multi Risques Habitation (pour les Bénéﬁciaires Particuliers) ou
votre contrat d’assurance Multi Risques Commerce (pour les Bénéﬁciaires Professionnels),
mentionnant la Franchise

-

de la facture originale de remise en état du Local Garanti, ou d’un devis accepté par vous,

-

d’un RIB

adressés dans les 15 jours suivant la survenance du Sinistre à l’adresse suivante :
EUROP ASSISTANCE
Indemnisation clients assistance
1 promenade de la Bonnette 92 633 Gennevilliers cedex
En cas de non présentation d’un ou plusieurs de ces documents, vous serez déchus de votre droit
à indemnisation.

4.2.4. Assistance psychologique
En cas de Sinistre dans le Local Garanti, Nous mettons à votre disposition, 24 h/24 et 365 jours par an, un
service Ecoute et Accueil Psychologique Vous permettant de contacter par téléphone des psychologues
cliniciens.
L’entretien téléphonique, mené par des professionnels qui garderont une écoute neutre et attentive, Vous
permettront de Vous conﬁer et de clariﬁer la situation à laquelle Vous êtes confronté.
Les psychologues interviennent dans le strict respect du code de déontologie applicable à leur profession,
et ne s’autoriseront en aucun cas à débuter une psychothérapie par téléphone.
Nous assurons l’organisation et la prise en charge de trois entretiens téléphoniques.
En fonction de votre situation, un rendez-vous pourra être aménagé aﬁn de rencontrer, près de chez Vous,
un psychologue diplômé d’Etat, choisi par vous parmi trois noms de praticiens que Nous Vous aurons
communiqués.
Nous assurerons l’organisation du rendez-vous de cette première consultation. Le coût de cette consultation
reste à votre charge.

4.2.5. Aide aux démarches administratives
Sur simple appel téléphonique, de 8h00 à 19h30, du lundi au samedi sauf les dimanches et jours fériés,
Europ Assistance recherche et communique au Bénéﬁciaire les informations à caractère documentaire qui
lui permettront d’orienter ses démarches administratives à la suite de la survenance d’un Sinistre sur les
thèmes suivants : carte d’identité, passeport, auto/moto, ﬁscal, chéquiers, carte bleu, comptes bancaires,
assurances...
Dans tous les cas, ces informations constituent des renseignements à caractère documentaire visés par
l’article 66.1 de la loi modiﬁée du 31 décembre 1971.
Il ne peut en aucun cas s’agir de consultations juridiques. Selon les cas, Nous pourrons Vous orienter vers
les organismes professionnels susceptibles de vous répondre. Nous nous engageons à respecter une totale
conﬁdentialité des conversations tenues lors de ces prestations d’assistance téléphoniques.
Nous nous efforçons de répondre immédiatement à tout appel mais pouvons être conduit pour certaines
demandes à procéder à des recherches entraînant un délai de réponse. Nous serons alors amenées à vous
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recontacter dans les meilleurs délais, après avoir effectué les recherches nécessaires.
Nous ne pouvons être tenus pour responsables de l’interprétation, ni de l’utilisation faite par Vous des
informations communiquées. »

5. Dispositions générales
5.1.Ce que nous excluons
5.1.1. Exclusions générales

Ne donnent lieu ni à intervention ni à prise en charge demandes lorsqu’elles sont consécutives:
- à une guerre civile ou étrangère, des émeutes, des mouvements populaires, des actes de
terrorisme, un cataclysme naturel
- à votre participation volontaire à des émeutes ou grèves, rixes ou voies de fait,
- à la désintégration du noyau atomique ou toute irradiation provenant d’une source d’énergie
présentant un caractère de radioactivité,
- à l’usage de médicaments, de drogues, de stupéﬁants et produits assimilés non ordonnés
médicalement, et de l’usage abusif d’alcool,
- à un acte intentionnel de votre part ou d’un acte dolosif, d’une tentative de suicide ou suicide,
- aux sinistres survenus hors de France ou en dehors des dates de validité de garantie.
- à un non respect des consignes d’installation et d’utilisation du Matériel HOME by SFR, ne sont
pas respectées conformément aux conditions générales d’abonnement et d’utilisation du Service
Home by SFR.
Sont également exclus :
- les frais engagés sans notre accord, ou non expressément prévus par les présentes dispositions
générales,
- les frais de réparation et/ou remise en état consécutifs à un Sinistre
- les frais non justiﬁés par des documents originaux,
- les sinistres dans le Local Garanti consécutifs à une négligence grave ou à un défaut d’entretien
ainsi que les frais d’entretien et de réparation y afférent.
- les sinistres répétitifs causés par la non-remise en état du Local Garanti après une première
intervention de nos services.

5.2. Limitations en cas de force majeure ou autres événements assimilés
Nous ne pouvons en aucun cas nous substituer aux organismes de secours en cas d’urgence ni aux forces
de l’ordre.
Si vous êtes un Bénéﬁciaire professionnel, il vous appartient de vériﬁer que les dispositions de sécurité du
Local Garanti correspondent aux normes légales françaises relatives à l’exercice de votre activité et aux
pré-requis de vos assureurs,
Nous ne pouvons en aucun cas être tenus pour responsables en cas de non-conformité de celles-ci ni en
supporter les conséquences éventuelles.
Nous ne pouvons être tenus pour responsables des manquements, ni des retards dans l’exécution des
prestations résultant de cas de force majeure ou d’évènements de nature à empêcher raisonnablement
l’exécution des prestations, notamment en cas de :
- guerres civiles ou étrangères, instabilité politique notoire, mouvements populaires, émeutes, actes de
terrorisme, représailles,
- grèves, explosions, catastrophes naturelles, désintégration du noyau atomique, ou toute irradiation
provenant d’une source d’énergie présentant un caractère de radioactivité,
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- recours à des services publics locaux ou à des intervenants auxquels nous avons l’obligation de recourir
en vertu de la législation française,
- interruption des ﬂux électriques ou d’énergie nécessaires au fonctionnement du système d’alarme et/ou
de la transmission ;
- modiﬁcation législative ou réglementaire ou ordre d’une autorité empêchant l’exécution de la prestation,
- dysfonctionnements consécutifs à la situation du matériel dans des champs électromagnétiques
perturbant les transmissions de données ou dans des lieux couverts perturbant l’émission ou la réception
des données ou l’accès à la Couverture,
- inexactitude ou absence d’actualisation des données fournies par le Bénéﬁciaire,
- retard ou défaut ou refus d’intervention des Forces de l’Ordre,
- suspension des services consécutive à un défaut de paiement et après mise en demeure de payer restée
infructueuse dans un délai de quinze jours,
- défaillance ou perturbation des moyens de transmission trouvant son origine dans les réseaux publics
ou privés de transport des informations qui ne sont pas sous la maîtrise d’Europ Assistance (réseau
téléphonique, internet, radio, satellite) ;
- défaillance du Matériel Home by SFR du Bénéﬁciaire dont Europ Assistance ne sera jamais responsable
ainsi que la mauvaise utilisation de ce système par le Bénéﬁciaire. ;

5.3. Subrogation
Après avoir engagé des frais dans le cadre de ses prestations d’assistance, Europ Assistance est subrogée
dans les droits et actions que Vous pouvez avoir contre les tiers responsables du Sinistre, comme le prévoit
l’article L 121-12 du Code des Assurances. Notre subrogation est limitée au montant des frais que nous
avons engagés en exécution du présent contrat.

5.4. Prescription
Conformément aux dispositions de l’article L 114-1 du Code des assurances :
« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement
qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1. En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du
jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2. En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils
l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription
ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce
dernier. »
Conformément à l’article L114-2 du Code des assurances :
« La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la
désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter
de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui
concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de
l’indemnité. »
Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont décrites aux articles 2240 à 2246 du Code civil :
la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code civil), la demande
en justice (articles 2241 à 2243 du Code civil), un acte d’exécution forcée (articles 2244 à 2246 du Code civil).
Conformément à l’article L114-3 du Code des assurances :
« Par dérogation à l’Article 2254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un
commun accord, ni modiﬁer la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption
de celle-ci. »
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5.5. Déchéance pour déclaration frauduleuse
En cas de Sinistre ou demande d’intervention au titre des prestations d’assistance et/ou des garanties
d’assurance (à supprimer si le contrat ne contient pas de garanties d’assurance), si sciemment, vous utilisez
comme justiﬁcatifs, des documents inexacts ou usez de moyens frauduleux ou faites des déclarations
inexactes ou réticentes, vous serez déchu(e) de tout droit aux prestations d’assistance et garanties
d’assurance (à supprimer si le contrat ne contient pas de garanties d’assurance), prévues aux présentes
Dispositions Générales, pour lesquelles ces déclarations sont requises.

5.6. Réclamations – Litiges
En cas de réclamation ou de litige, Vous pourrez Vous adresser au service Remontée Clients d’Europ
Assistance, 1 promenade de la Bonnette, 92633 Gennevilliers cedex.
Si le délai de traitement doit excéder les dix jours ouvrés, une lettre d’attente Vous sera adressée dans ce
délai. Une réponse écrite à la réclamation sera transmise dans un délai maximum de deux mois à compter
de la date de réception de la réclamation initiale.

5.7. Autorité de contrôle
L’autorité chargée du contrôle est l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – ACPR – 61 rue
Taitbout – 75436 Paris CEDEX 09

5.8. Informatique et Libertés
Toutes les informations recueillies par EUROP ASSISTANCE FRANCE, 1 promenade de la Bonnette, 92633
Gennevilliers cedex, lors de la souscription à l’un de ses services et/ou lors de la réalisation des prestations
sont nécessaires à l’exécution des engagements que nous prenons à votre égard. A défaut de réponse aux
renseignements demandés, EUROP ASSISTANCE FRANCE sera dans l’impossibilité de vous fournir le service
auquel vous souhaitez souscrire.
Ces informations sont uniquement réservées aux services d’EUROP ASSISTANCE FRANCE en charge de votre
contrat et pourront être transmises pour les seuls besoins de la réalisation du service à des prestataires ou
partenaires d’EUROP ASSISTANCE FRANCE.
EUROP ASSISTANCE FRANCE se réserve également la possibilité d’utiliser vos données personnelles à des
ﬁns de suivi qualité ou d’études statistiques.
EUROP ASSISTANCE FRANCE peut être amenée à communiquer certaines de vos données aux partenaires
à l’origine de la présente garantie d’assistance.
Vous disposez d’un droit d’accès, de modiﬁcation, de rectiﬁcation et de suppression des informations vous
concernant en écrivant à : Europ Assistance France - Service Remontée Clients, 1 promenade de la Bonnette,
92633 Gennevilliers cedex.
Par ailleurs, les Bénéﬁciaires sont informés que les conversations téléphoniques qu’ils échangeront avec
EUROP ASSISTANCE FRANCE pourront faire l’objet d’un enregistrement dans le cadre du suivi de la qualité
des services et de la formation des personnels. Ces conversations sont conservées deux mois à compter
de leur enregistrement. Les Bénéﬁciaires pourront s’y opposer en manifestant leur refus auprès de leur
interlocuteur.
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