Conditions Particulières d’utilisation du Service PAYBOX - 2016

Entre les soussignés :
POINT TRANSACTION SYSTEMS, Société par Actions Simplifiée, au capital de 6 294 510 Euros, dont le siège social est situé
11 A, rue Jacques Cartier – 78280 GUYANCOURT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles, sous
le numéro 431 408 608, représentée par son Directeur Général, Monsieur Jean-Philippe Niedergang, dûment habilité à cet
effet,
Ci-après dénommée « POINT » ou « Le Prestataire »
d'une part,
ET
[SOCIETE],
Société _______________, au capital de_______________ Euros, dont le siège social est situé
__________________________________, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de _______________,
sous
le
numéro
________________________________,
représentée
par
________________________,
_________________________, dûment habilité à cet effet,
Ci-après dénommée le « Commerçant »
d'autre part,
Ci-après, dénommée individuellement la « Partie » et collectivement les « Parties ».
Article 1 Préambule
Les présentes conditions particulières s’appliquent dans le cadre de l’accord entre le Prestataire et le Partenaire pour la
fourniture du service PAYBOX.
Article 2 Documents Contractuels
Les présentes conditions particulières (ci-après « les Conditions Particulières ») s'appliquent en complément des Conditions
Générales d'utilisation du Services Paybox et le Contrat d’adhésion (ci-après «le Contrat») et forment ensemble un tout
indissociable. En cas de contradiction entre le Contrat et le Conditions Particulières, ces dernières prévalent. Les termes utilisés
avec les majuscules non définis dans les Conditions Particulières ont le sens qui leur est donné dans le Contrat.
Article 3 Désignation du Partenaire
E-MONSITE – 19 rue Lamartine, 80000 AMIENS – RCS 794 282 202
Article 4 Packs et Solutions
A compter de la date de signature des présentes les packs et solutions objet du Contrat seront celles cochées ci-dessous :
Packs et Solutions

Mise en service
EUR HT

Pack Essentiel

Abonnement
mensuel*
EUR HT
190

Pack Flexible Redirection

290

Pack Flexible Totale Intégration

290

Par Transaction
EUR HT

25
(1er mois offert)
40
(1er mois offert)
40
(1er mois offert)

Article 5 Conditions financières /Tarifs
A compter de la date de signature des présentes les tarifs suivants seront appliqués :
Les tarifs s’entendent HT et sont payables annuellement.
Article 6 Divers
Les Conditions Particulières font partie intégrante du Contrat. A l’exception des dispositions contenues dans les Conditions
Particulières, ce dernier ne modifie en aucun cas les dispositions du Contrat, ni celles des Conditions Générales.
Tout litige relatif à l’application de l’Avenant sera résolu conformément aux dispositions du Contrat.

Fait à :

Le :
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
Pour
(nom, qualité, cachet)

POINT TRANSACTION SYSTEMS SAS l 11A, Rue Jacques Cartier l 78280 Guyancourt l FRANCE
(t) +33(0)1 61 37 05 70 l (f) +33(0)1 61 38 16 56 l www.paybox.com 1

0.085
0.085
0.085

