Contrat de mise à disposition de forum Web
Entre les soussignés :
La société EuropeanServers, SARL au capital de 8000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Paris sous le numéro B 439 239 799, dont le siège social est situé 35bis rue de la Chine
75020 PARIS, représentée par Christophe Baegert, gérant.
Ci−dessous dénommée « Europeanservers »
et
............, ...................................., ................ , ......... .
Ci−dessous dénommée « Le client »

1

Conditions générales
A. Objet du contrat
1. Le présent contrat a pour objet la mise à disposition d'un forum de discussion web par
EuropeanServers à l'adresse UR L précisée dans les conditions particulières.

B. Modalités de règlement
1. Frais d'hébergement
Les frais de mise à disposition du forum seront facturés annuellement. Le première facture
sera établie à la signature du présent contrat pour un an d'utilisation.
2. Modalités de réglement
Le client est tenu de régler le prix de la prestation avant le début de la période concernée.
Faute de paiement, le service pourra être suspendu deux semaines après l'échéance du
paiement, sans droit à indemnité pour cette suspension. Le client ne pourra se prévaloir de
cette suspension pour réduire le montant de son paiement.
Dans le cas où le client dépasse le nombre maximum de consultations de messages prévu
par le contrat, le paiement du client correspondra a la période nécessaire pour afficher ce
maximum, en lieu et place de la période annuelle prévue initialement. Dans le cas d'un
client affichant ce maximum en 3 mois, il sera donc demandé 4 paiements en un an.

C. Durée du contrat
Le présent contrat est conclu pour un an à partir de la date de signature, renouvelable par tacite
reconduction par période identique, sauf dénonciation explicite de l'une des parties, par lettre
recommandée avec a ccusé de réception, un mois avant l'échéance d'une période.

D. Modalités de révision
EuropeanServers pourra modifier unilatéralement les caractéristiques du service à tout instant, sans
préavis, sans indemnités et sans justifications. En cas de refus par le client de modifications
substantielles, exprimé par lettre recommandée avec accusé de réception, le contrat sera résilié de
plein droit, et EuropeanServers continuera gratuitement d'assurer la prestation selon les nouvelles
conditions, pour une période de 30 jours, à titre de compensation forfaitaire, et remboursera la
période restante déjà réglée par le client, à partir du jour de réception de ce courrier.
Aucune modification mineure, en particulier technique (telle que changement de matériel, de
logiciel), ne pourra être invoquée comme modification substantielle si le client ne démontre pas la
gêne qu'elle lui occasionne. De même, une majoration tarifaire dûe au dépassement de maximas de
trafic autorisés, volontaire ou involontaire, ne saurait constituer une modification substantielle,
comme toute modification en faveur du client. Dans ce cas le client devra, s'il choisit de rompre le
contrat, utiliser la procédure normale de rupture.
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E. Obligations et responsabilités
1. Obligations de EuropeanServers
a. Obligation de moyen
EuropeanServers n'est tenue que d'une obligation de moyens, et non d'une
obligation de résultat, dans les limites de l'état actuel de la technique informatique.
b. Obligation d'information
EuropeanServers devra informer le client de tout arrêt de service prévisible, ainsi
que de sa cause et de sa durée envisagée, excepté le cas de complications
techniques inattendues en cours d'intervention, pendant laquelle il ne serait pas
possible de satisfaire à cette obligation d'information. Dans ce cas le client sera
informé dans les plus brefs délais de la nature de ces complications.
c. Obligation de secret
EuropeanServers devra garder le secret sur toute donnée connue à l'occasion de ce
contrat, sauf requête des autorités habilités.
2. Obligations du client
a. Respect de la réglementation
EuropeanServers ne pourra être poursuivi pénalement ou civilement en raison
d'une activité du client utilisant les services offerts par EuropeanServers. En
particulier le client reconnaît avoir connaissance de la législation s'appliquant à la
diffusion publique d'informations, à la propriété intellectuelle, à l'utilisation de
fichiers de données nominatives, au secret des correspondances et à l'utilisation de
réseaux informatiques. Le client reconnaît également avoir connaissance des
règles en usage sur le réseau Internet, aussi appelées Nétiquette, prohibant
notamment l'envoi d'emails commerciaux non sollicités (spam). En cas
d'inobservation présumée des prescriptions ci−dessus, EuropeanServers pourra
suspendre les services utilisés par le client à cette fin, sans droit à indemnité ni
réduction du prix pour le client, et sans avertissement préalable. A défaut d'accord
amiable, le client pourra résilier le contrat selon la procédure normale.
EuropeanServers ne pourra être tenu d'aucune indemnité si la légalité de l'action
du client était formellement établie par la suite.
b. Responsabilité éditoriale
Le client est l'éditeur du forum mis à disposition par EuropeanServers, et à ce titre,
assume la responsabilité éditoriale de son contenu, en particulier au vu de l'article
précédent. Il s'engage à ne pas publier de contenus racistes, violents ou
pornographiques, et à supprimer dans les plus brefs délais tout propos de ce tte
teneur qui serait tenu par l'un des visiteurs sur son forum, faute de quoi il
encourerait la même suspension de service que dans l'article précédent.
c. Règles de sécurité
Le client devra prévenir EuropeanServers en cas de perte ou de diffusion des
identifiants utilisés pour l'accès aux services. Il devra également changer les mots
de passe fréquemment, en particulier en cas de départ ou licenciement de
personnel ayant eu accès à ces mots de passe. Il devra également fournir à
EuropeanServers les données relatives à la sécurité dont il a connaissance, et qui
pourrait faciliter la tache d'administration : éventuelles attaques préalables, pics de
fréquentation importants et prévisibles...
Pour raisons de sécurité, EuropeanServers pourra interrompre temporairement le
fonctionnement du forum, en tout ou partie, afin de préserve r le fonctionnement
du serveur.
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3. Exclusions de responsabilité
a. Confidentialité et sécurité
Le client reconnaît que le réseau internet ne permet pas d'assurer la confidentialité
totale des données qui y transitent, ni des données qui y sont offertes en accès
restreint, ni même des données hébergées sur les serveurs mais non destinées à un
accès public, y compris en usant de techniques de cryptage autorisées ou
d'authentification élaborées. Sans exclure cette possibilité, EuropeanServers n'est
pas tenue d'utiliser de techniques de protection autre que la simple authentification
par mot de passe, attendu que celles−ci peuvent avoir une contrepartie sur les
performances, la facilité d'administration, voire ne pas être autorisées.
b. Interruptions de service
EuropeanServers ne pourra pas être tenu responsable d'éventuelles interruptions de
service momentanées ni des conséquences directes et indirectes de telles
interruptions, en raison de la nature imprévisible et complexe du trafic sur le
réseau Internet, et d'éventuelles pannes matérielles ou logicielles imprévisibles,
comme des nécessités de maintenance. Toutefois, en cas d'interruption de service
supérieure à 24 h, EuropeanServers rembourserait un mois au client, en
prolongeant ce contrat gratuitement.
c. Pertes de données
EuropeanServers ne pourra être tenu responsable de pertes d'informations
hébergées sur l'espace disque du client.
d. Limitation de responsabilité
Dans tous les cas, EuropeanServers ne pourra être tenu à une indemnité supérieure
au montant annuel du présent contrat.

F. Election de juridiction
Le présent contrat est régi par la le droit français, et tout différend entre les parties sera porté devant le
tribunal de commerce de Paris.
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Conditions particulières
URL : http://forum.europeanservers.net/cgi−bin/liste.eur?login

Forum UltraFast
Sans publicité
49 euros HT par an dans la limite de 500000 messages consultés (58,60 euros TTC)
Christophe BAEGERT

......................

Date:

Date:

Signature:

Signature:
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