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Adhésion fidélité  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOS COORDONNEES : 

Raison sociale* :  Nom de votre commerce* :  

CP & Ville* :  Téléphone fixe* : 

Email du magasin : Site Web :  

N° TVA intracommunautaire* : SIREN* : 

Nom & Prénom* : 

Votre email** :  Téléphone mobile* : 
* Mention obligatoire ** Pour recevoir vos identifiants de connexion et vos factures 

CHOISISSEZ VOS OPTIONS : (cochez la case correspondante et joignez votre RIB )  

 

 

     

  

 

 

 

  

  

 

 

MA COMMANDE : N’oubliez pas de joindre votre RIB  
 

Le présent contrat implique l'acceptation de l'ensemble des conditions 

générales de vente. Ce contrat prend effet à la date de signature .Il est conclu 

pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction pour une année 

calendaire sauf dénonciation par Adelya ou par l'abonné 3 mois avant 

l'échéance, en RAR. Je déclare avoir pris connaissance et accepte dans toute 

sa teneur les conditions générales et particulières d'abonnement aux services 

d'Adelya ainsi que les pré-requis techniques nécessaire à son fonctionnement. 

 A le 

SIGNATURE ET CACHET : 

 

AUTORISATION DE PRELEVEMENT/MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA   (joindre votre RIB) 

 ADELYA SAS  

Green Park 1, 298 allée du Lac 

31 670 LABEGE 

Numéro National d’Emetteur : 

Identifiant SEPA : FR60ZZZ589757 

Fréquence : Récurrent 

 

Référence unique du mandat : 

                   

Compte à débiter (joindre votre RIB/IBAN) 

BIC :             
 

IBAN :                                  
 

Titulaire du compte à débiter : 

Nom, adresse et cachet commercial 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Adelya à envoyer des 

instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter 

votre compte conformément aux instructions de Adelya. Vous bénéficiez d'un droit 

de remboursement par votre banque selon les conditions décrites dans la 

convention  que vous avez passée avec elle. Toute demande de remboursement 

doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de début de votre compte. 

Tout frais bancaire dû à un refus de prélèvement vous sera refacturé. 

A ,le 

SIGNATURE : 

 

ADHESION PROGRAMME DE FIDELITE EXPERT 
 

49€ HT / mois 
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Article 1. PREAMBULE 
 

ADELYA est un éditeur d’applications d’entreprise 
louées en ligne qui fournit par l’intermédiaire de sa 
plateforme de production Adelya Loyalty Operator des 
fonctionnalités de fidélisation et de relation clients 
pouvant être déployées au niveau national et 
international. L’ensemble des fonctionnalités est 
disponible sur la plateforme de production Adelya 
Loyalty Operator. 
Le Client reconnaît avoir reçu d’ADELYA toutes les 
informations nécessaires lui permettant d’apprécier 
l’adéquation du Service applicatif à ses besoins et de 
prendre toutes les précautions utiles pour son utilisation. 
 
Article 2. DEFINITIONS 
 
- Client : Entité dont le lien contractuel direct avec 

ADELYA lui octroie une licence d’utilisation non 
exclusive de la Solution ; 

- Compte : Unité de gestion créée dans la plateforme 
Loyalty Operator et désignant un lieu physique ou 
numérique dans lequel sont enregistrés des 
Utilisateurs ; 

- Consommable : bien et/ou service nécessaire ou 
utile au fonctionnement de la Solution suivant son 
utilisation ; 

- Service : service proposé en mode SaaS par 
ADELYA et permettant l’utilisation de la Solution par le 
Client ; 

- Software as a Service (SaaS) : modèle d’exploitation 
pour lequel le Progiciel est installé non pas sur le poste 
de l’utilisateur mais sur un ou des serveur(s) 
distant(s) ; 

- Solution : service SaaS consistant à mettre à 
disposition, et à assurer la maintenance ainsi que 
l’hébergement d’un système de fidélisation clients et 
de marketing relationnel s’appuyant sur les 
technologies de l’Internet et éventuellement sur une 
technologie d’identification ; 

- Utilisateur : personne physique ou morale placée 
sous la responsabilité du Compte et bénéficiant d’un 
accès aux Services applicatifs sur son ordinateur en 
vertu du droit d’utilisation contracté par le Client avec 
ADELYA. 

 
Article 3. OBJET 
 
Les présentes conditions générales ont pour objet de 
définir les conditions dans lesquelles ADELYA fournit la 
Solution en mode SaaS au Client. 
 
Article 4.  CONTEXTE  
 
Ce contrat est établi dans le cadre d’un contrat cadre 
entre Adelya et L’enseigne Expert. Dans le cadre de ce 
contrat les conditions d’achat des membres du réseau 
sont définis dans le contrat cadre et sont non 
négociables individuellement.  
Le signataire des présentes autorise l’enseigne Expert  à 
utiliser ses données clients dans le cadre de l’animation 
globale marketing induite par le programme de fidélité de 
l’enseigne. Les établissements s’engagent à ce titre  à 
accepter la carte de fidélité de l’enseigne ainsi que les 
règles qui en découlent. 
 
 

Article 5. ENTREE EN VIGUEUR - 
DUREE 
 

Les présentes conditions générales entrent en vigueur à 
la date de signature du bon de commande par les deux 
parties. Le Service est fourni pour une durée de 3  ans et 
reconduit automatiquement par période annuelle, sauf 
dénonciation par l’une ou l’autre des parties respectant 
un préavis de trois (3) mois, notifiée par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 

Article 6. OBLIGATIONS DES PARTIES 
 

ADELYA met en œuvre les moyens organisationnels, 
humains et matériels appropriés pour réaliser les 
prestations conformément aux engagements souscrits 
dans les présentes.  
 
Il appartient toutefois au Client de s’assurer qu’il dispose 
de la compétence nécessaire pour l’utilisation du Service 
et notamment de vérifier l’adéquation du Service à son 
environnement technique et applicatif et, notamment en 
terme de configuration, qu’il s’agisse, en particulier, des 
matériels, logiciels, réseaux, terminaux, connexions et 
câblages permettant d’accéder au, et d’utiliser le Service. 

 
Préalablement à l'envoi des données à ADELYA, le 
Client s'engage à vérifier qu’elles ne contiennent pas de 
virus informatique ou bombe logique et ce, au moyen 
d'un logiciel antivirus de son choix. 
Le Client déclare, en outre, être informé du défaut de 
fiabilité du réseau Internet, notamment en terme de 
sécurité de transmission des données, de continuité non 
garantie dans l'accès au Service, de performances non 
garanties en terme de volume et de rapidité de 
transmission des données. 
 

Article 7. PREREQUIS TECHNIQUES 
 

Les prérequis techniques que le Client s’engage à 
observer figurent dans la documentation fournie par 
ADELYA. Le Client a l’unique responsabilité de la 
configuration de ses postes informatiques et de la 
disponibilité d’une connexion permanente à Internet. Le 
Client fait son affaire personnelle de la connexion 
permanente à Internet et des frais y afférents. 
 

Article 8. DESCRIPTION DES 
SERVICES 

SOLUTION APPLICATIVE 

ADELYA met à disposition du Client la Solution 
accessible sur son serveur par le biais du réseau 
Internet. ADELYA consent au Client le droit d’utiliser la 
Solution de façon non exclusive. ADELYA assure 
l’hébergement, la sauvegarde  des données ainsi que la 
maintenance de la Solution selon les modalités définies 
dans les conditions générales d’utilisation.  

ACCES A LA SOLUTION 

Le Client et les Utilisateurs du Compte utiliseront leur 
droit d’accès à la Plateforme de Production Loyalty 
Operator via le réseau Internet.  
 
Le Client disposera de tous les droits prévus dans le 
cadre des fonctionnalités standard de la Plateforme de 
Production Loyalty Operator. A ce titre, il sera seul 
habilité à gérer les droits d’accès plus ou moins étendus 
de ses Utilisateurs.  
 
Le Client et ses Utilisateurs s’engagent à respecter 
rigoureusement la procédure d’accès définie par 
ADELYA dans ses Conditions générales d’utilisation. 
L’identification du Client et de ses Utilisateurs lors de leur 
accès au Service se fait au moyen d’identifiants. Les 
identifiants sont personnels et confidentiels. Le Client et 
les Utilisateurs du Compte s’engagent à mettre tout en 
œuvre pour conserver secrets les identifiants les 
concernant et à ne pas les divulguer sous quelque forme 
que ce soit. 
 
Le Client est entièrement responsable de l’utilisation des 
identifiants liés à son Compte. Il s’assurera donc 
qu’aucune autre personne non autorisée par ADELYA 
n’a accès au Service et à la Solution. 

CONSOMMABLES 

Indépendamment de la Solution,  ADELYA met 
également à disposition du Client contre paiement au 
tarif en vigueur au moment de l’achat des 
Consommables électroniques. L’achat des 
Consommables par le Client est facultative et 
indépendante du fonctionnement du Service. 
 
Les Consommables deviennent la propriété du Client 
après complet paiement du prix par lui. Les produits sont 
garantis 1 an et font l’objet d’un échange standard en cas 
de panne dont la cause n’est pas directement liée à une 
mauvaise utilisation du Client.  
 
Les Consommables tels que les cartes ou tout autre 
objet intégrant une puce électronique, ne sont pas 
garantis. En cas de défaut de fonctionnement lors de leur 
première utilisation, ils font l’objet d’un avoir émis par 
ADELYA correspondant à leur prix d’achat. 
 
Le délai de livraison du Consommable varie en fonction 
de la personnalisation du produit et de l’état des stocks 
au moment de la commande par le Client. Ce délai sera 
indiqué au Client dès réception de sa commande. 
 
Article 9. UTILISATEURS 

 

ADELYA demeure en toute circonstance étrangère aux 
relations contractuelles entre le Client et ses 
Utilisateurs ; en conséquence, ADELYA n’est en aucun 
cas responsable à l’égard du Client et de ses Utilisateurs 
de l’exécution, la mauvaise exécution ou l’inexécution de 
leurs obligations contractuelles respectives. 
 
Article 10. RECETTE 
 

La recette de la conformité du Service intervient 
automatiquement au moment de la communication des 
identifiants au Client. L’utilisation du Service par le Client 
vaut reconnaissance de la conformité du Service faisant 
l’objet de la mise en œuvre. 
 

Article 11. MAINTENANCE 
 

La maintenance du Service est assurée par ADELYA, 
postérieurement à la recette susmentionnée 
conformément à la charte qualité définie par ADELYA. 
 
Article 12. CONDITIONS FINANCIERES 

REDEVANCES 

Les prix et les modalités de facturation sont exposés 
dans le bon de commande. Les prix sont indiqués en 
euros et définis hors taxes. Ils sont majorés des taxes, 
notamment de la TVA en vigueur au jour de la 
facturation. L’adresse de facturation est l’adresse du 
siège social du Client.  
 
Sont exclues de la redevance et donnent lieu à une 
facturation séparée, les prestations suivantes : 
 

- les prestations de formation ; 
- les prestations d’assistance technique ne rentrant 

pas dans le cadre du support technique; 
- les Consommables ; 
- les Spécifiques ; 
- et, plus généralement, toutes les prestations 

n’entrant pas dans l’offre SaaS « Pack Loyalty 
Avenue ». 

MODALITES DE PAIEMENT 

Le Client s’acquitte de ses factures selon les modalités 
figurants sur le bon de commande, directement auprès 
d’ADELYA. 

DEFAUT DE PAIEMENT 

En cas de non-paiement par le Client à la date 
d’échéance de toute somme due au titre des présentes, 
ADELYA suspendra le Service sans préavis et sans que 
sa responsabilité ne puisse être recherchée de ce fait. Le 
défaut de paiement par le Client entraîne, en outre, à son 
échéance et de plein droit le paiement des frais 
bancaires et de gestion supplémentaires (suivi de 
recouvrement, courriers et frais téléphoniques de 
relance, etc.) et la résiliation de plein droit du Contrat. 

Article 13. PROPRIETE 
 

Le Client est et demeure propriétaire de l’ensemble des 
données qu’il utilise via le Service dans le cadre des 
présentes Conditions. ADELYA est et demeure titulaire 
des droits de propriété relatifs à tout élément du Service 
applicatif et de la Solution mis à disposition du Client 
dans le cadre des présentes Conditions.  
 
Les présentes Conditions ne confèrent au Client aucun 
droit de propriété sur la Solution. La mise à disposition 
temporaire de la Solution dans les conditions prévues 
aux présentes ne saurait être analysée comme la 
cession d’un quelconque droit de propriété intellectuelle 
au bénéfice du Client, au sens du Code de la propriété 
intellectuelle. 
 

Article 14. LICENCE 
 

ADELYA concède au Client un droit d’utilisation du 
progiciel, non exclusif, non cessible et non transmissible 
selon les modalités définies aux présentes et moyennant 
les modalités financières visées à l’article 11 des 
Conditions générales de vente. Aucun autre droit de 
propriété n’est consenti sur le progiciel au Client, ce 
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dernier bénéficiant uniquement d’un droit d’utilisation en 
conformité avec les dispositions des présentes. 
 
Article 15. TRAITEMENT DES 
DONNEES 

PROPRIETE DES DONNEES 

Le Client reste propriétaire de l'ensemble des données 
et informations transmises par lui ou stockées dans le 
cadre des présentes, y compris celles qui auraient été 
traitées par ADELYA. 

15.1. EXPLOITATION DES DONNEES 

Le Client assure la responsabilité éditoriale éventuelle de 
l’utilisation du Service. Le Client est seul responsable de 
la qualité, de la licéité, de la pertinence des données et 
contenus qu’il transmet aux fins d’utilisation du Service. 
Il garantit en outre être titulaire des droits de propriété 
intellectuelle lui permettant d’utiliser les données et 
contenus. En conséquence, ADELYA dégage toute 
responsabilité en cas de non-conformité des données 
et/ou contenus aux lois et règlements, à l’ordre public ou 
encore aux besoins du Client. 
Plus généralement, le Client est seul responsable des 
contenus et messages diffusés et/ou téléchargés via le 
Service. 

Article 16. GARANTIES DE QUALITE DE 
SERVICES 

DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

Si les données transmises aux fins d’utilisation du 
Service comportent des données à caractère personnel, 
le Client garantit à ADELYA qu’il a procédé à l’ensemble 
des obligations qui lui incombent au terme de la loi n°78-
17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés », et 
qu’il a informé les personnes physiques concernées de 
l’usage qui est fait desdites données personnelles. 
A ce titre, le Client garantit ADELYA contre tout recours, 
plainte ou réclamation émanant d’une personne 
physique dont les données personnelles seraient 
reproduites et hébergées via le Service applicatif. 

SECURITE DES DONNEES 

ADELYA et son Client s’engagent à mettre en œuvre les 
moyens techniques appropriés pour assurer la sécurité 
des données. 

DISPONIBILITE DES SERVICES 

ADELYA s’engage sur un taux de disponibilité moyen 
annuel de [99,7%] hors période de maintenance. 
 
Il est, toutefois, rappelé qu’ADELYA peut interrompre ou 
modifier tout ou partie du Service, pour des raisons de 
maintenance et de mise à niveau, de manière 
temporaire, sans qu’ADELYA puisse être tenue pour 
responsable d’un manquement à ses obligations. En cas 
d’interruption du Service pour maintenance, ADELYA 
s’engage à informer le Client afin qu’il prenne les 
dispositions nécessaires à l’avance pour éviter toute 
perturbation de son activité. ADELYA ne pourra être 
tenue responsable de l’impact éventuel de cette 
indisponibilité sur les activités du Client. 
 
Le Client est averti des aléas techniques inhérents à 
l’Internet, et des interruptions d’accès qui peuvent en 
résulter. En conséquence, ADELYA ne saurait être tenu 

pour responsable des éventuelles indisponibilités ou 
ralentissements du Service. 
 
En outre, ADELYA ne garantit pas la disponibilité du 
Service intégré aux applications tierces ni celle des 
applications tierces elles-mêmes. ADELYA ne peut être 
tenu responsable d’une baisse de performance ou 
d’interruption (même prolongée) du Service provoquée 
par des problèmes de performance et/ou d’indisponibilité 
des applications tierces. 

EXCLUSIONS 

ADELYA n'assurera pas le service de maintenance 
corrective, lorsque les incidents résultent du fait du 
Client, et notamment, dans les cas suivants : 
 

- défaut de l'accès distant ; 
- incident généré par les données, matériels ou 

logiciels du Client ; 
- incident engendré par des virus, fichiers corrompus 

ou tout programme analogue émanant du Client. 
 
Sont exclus de la garantie les indisponibilités ou 
incidents résultant: 
 

- du fait du Client ; 
- des réseaux publics, y inclus internet; 
- de la maintenance ; 
- du fait des tiers ; 
- de la force majeure. 

 
Article 17. RESPONSABILITE 
 

ADELYA s’engage à exécuter les obligations mises à sa 
charge avec diligence. Le Client et ADELYA conviennent 
que la responsabilité d’ADELYA n'est engagée qu’en cas 
de faute prouvée pour les conséquences des dommages 
directs et qu'est exclue l'indemnisation des dommages 
indirects. 
 
Sont considérés comme dommages indirects les pertes 
de bénéfices, de chiffre d'affaires, de marges, de 
revenus, pertes de commandes, de clients, 
d'exploitation, d'actions commerciales ou encore 
l'atteinte à l'image de marque, l'action de tiers et les 
résultats escomptés. 
Dans le cas où la responsabilité d’ADELYA serait 
retenue, le montant total des réparations qui pourraient 
être mis à sa charge correspondra au seul préjudice 
direct, personnel et certain subi par le Client et sera limité 
à la somme effectivement perçue au titre de la redevance 
payée par le Client dans l’année qui a précédé le jour du 
fait générateur ayant motivé la condamnation 
d’ADELYA. 
 

Article 18. FORCE MAJEURE 
 

Les cas de force majeure reconnus par la jurisprudence 
française suspendront l’exécution des présentes. 
 
Article 19. RESILIATION 
 
Le contrat pourra être dénoncé à tout moment par le 
Client en respectant un délai de préavis d’un mois sous 
réserve du versement à ADELYA d’une indemnité de 
rupture égale à 30% des montants non échus à ladite 
date. Dans cette hypothèse, aucune somme ne sera 
restituée au Client pour d’éventuels règlements en 
prépayé.  Le Client disposera d’un mois à compter de la 
clôture de son compte pour récupérer ses données.  
 
 
En cas de manquement grave du Client ou d’ADELYA à 
l’une des obligations substantielles lui incombant au titre 

des présentes, celles-ci seront résiliées de plein droit par 
lettre recommandée avec accusé de réception trente 
(30) jours calendaires après mise en demeure adressée 
par lettre recommandée avec accusé de réception restée 
sans effet à l’issue de ce délai et ce, sans préjudice de 
tous dommages et intérêts auxquels la partie lésée 
pourrait prétendre du fait de l’inexécution. 
 
Article 20. REVERSIBILITE 
 

En cas de cessation de la relation contractuelle, quelle 
qu’en soit la cause, ou en cas d’arrivée du terme des 
présentes, le Client procèdera lui-même à la 
récupération de l’ensemble de ses données en export 
EXCEL, et ce, avant la clôture du Service. 
Sur demande du Client et moyennant facturation 
supplémentaire, ADELYA pourra assurer la prestation de 
rechargement des données du Client sur le système que 
ce dernier aura sélectionné, à charge pour le Client de 
s’assurer de la parfaite compatibilité de l’ensemble. 
La restitution des données met un terme à l’ensemble 
des obligations à la charge d’ADELYA, y inclus 
l’archivage des données. A compter de la restitution des 
données du Client, ADELYA procèdera à leur 
suppression de ses serveurs. 
 

Article 21. CONFIDENTIALITE 
 

Chacune des parties s’oblige à tenir confidentielles 
toutes les informations qu’elle recevra de l’autre partie. 
Chacune des parties devra restituer toutes les copies 
des documents et supports contenant des informations 
confidentielles de l’autre partie, dès la fin du contrat, 
quelle qu’en soit la cause. Les parties s’engagent par 
ailleurs à faire respecter ces dispositions par leur 
personnel, et par tout préposé ou tiers qui pourrait 
intervenir à quelque titre que ce soit dans le cadre des 
présentes. 
 

Article 22. CONVENTION DE PREUVE 
 

L'ensemble des données électroniques échangées entre 
les parties a, entre-elles, valeur de preuve écrite et 
confère à ces données une force probante égale à celle 
de l’écrit sur support papier. Les opérations réalisées à 
l’aide de l’identifiant attribué au Client et à ses 
Utilisateurs sont présumées accomplies par le Client. 
L’usage du mot de passe par le Client  et les Utilisateurs, 
vaut authentification et, le cas échéant, signature. 
Les données électroniques relatives à l’identification et 
aux messages conservées dans le système 
d’information d’ADELYA, le sont dans des conditions de 
nature à en assurer l’intégrité dès leur émission ou leur 
réception, conformément aux caractéristiques 
convenues aux présentes. 
 
Article 23. LOI APPLICABLE 
 

Les présentes conditions générales sont régies par la loi 
française. Il en est ainsi des règles de fond et de forme 
et ce, nonobstant les lieux d’exécution des obligations 
substantielles ou accessoires. 
  

Article 24. JURIDICTION COMPETENTE 
 
EN CAS DE LITIGE, COMPETENCE EXPRESSE EST 
ATTRIBUEE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE 
TOULOUSE, NONOBSTANT PLURALITE DE 
DEFENDEURS OU APPEL EN GARANTIE, MEME 
POUR LES PROCEDURES D’URGENCE OU POUR 
LES PROCEDURES CONSERVATOIRES, EN REFERE 
OU PAR REQUETE. 

 

 

 


