
CHAMP D’APPLICATION 
Tout Boîtier concédé par RÉGIE 

RÉUNION (ci- après « RÉGIE RÉUNION 
») à tout client (ci-après le « Le Client ») ainsi que 
la mise à disposition de tout Boîtier sont soumis aux 
présentes Conditions Générales. 

Ces dernières s’appliquent sans restrictions ni 
réserves à toutes les ventes conclues par RÉGIE 
RÉUNION auprès du client de même catégorie, 
quelles que soient les clauses pouvant figurer 
sur les documents du Client, et notamment ses 
conditions générales d’achat qui sont inopposables 
à RÉGIE RÉUNION. 

Les Conditions Générales pouvant faire l’objet de 
modifications ultérieures, la version applicable est 
celle en vigueur à la date de la passation de la 
commande. 

Toute concession de licence ou toute mise à 
disposition de boîtier devra faire l’objet d’une 
commande, par écrit ou par courrier électronique, 
signée par Le Client puis confirmée par RÉGIE 
RÉUNION. 

DÉFINITIONS 
« Boîtier » désigne le Boîtier 

électronique (player) et son contenu 
(notamment le logiciel) paramétré par RÉGIE 
RÉUNION permettant de transmettre tous types de 
messages via un écran. Le terme Boîtier comprend 
également un Câble HDMI, un adaptateur secteur, 
et le cas échéant un module Wifi ainsi que la 
Documentation nécessaire à son utilisation. 

« Conditions Particulières de Vente » désignent 
les conditions particulières applicables à la Licence 
et au Boîtier, éventuellement prévues dans la 
commande correspondante (redevances, durée de 
la Licence etc....). 

« Conditions Générales d’Utilisation » désignent 
les conditions d’utilisation de la Licence et du 
Boîtier accessibles par Le Client lors de sa première 
connexion à la Plateforme. 

« Documentation » désigne la documentation 
d’installation et d’utilisation de la Licence et du 
Boîtier. 

« Force Majeure » désigne tout évènement de 
nature à retarder ou empêcher l’exécution des 
obligations de RÉGIE RÉUNION notamment 
incendie, vandalisme, cambriolage, explosion, 
pollution, sécheresse, inondation et autres incidents 
climatiques, les grèves partielles ou totales, tout 
autres troubles politiques et plus généralement 
dans toutes les hypothèses reconnues comme cas 
de force majeure par le droit positif. 

« Licence » désigne la mise à disposition et 
d’utilisation du Boîtier.
« Marque » désigne la marque française RÉGIE 
RÉUNION déposée auprès de l’INPI sous le 
numéro 4005810. 

« Plateforme » désigne la solution logicielle en 
mode SaaS gérée et administrée par RÉGIE 
RÉUNION. 

« Site Internet » désigne le site suivant : www.
regiebox.re, géré par RÉGIE RÉUNION ou encore 
l’un des sites affiliés et gérés par RÉGIE RÉUNION 
tel que dsaas.io. 

CONCESSION DE LICENCE 
Sous réserve du complet paiement des 

redevances prévues dans les Conditions 
Particulières de Vente, RÉGIE RÉUNION concède 

au Client le droit d’utiliser le Boîtier pour une durée 
de douze (12) mois à compter de la livraison du 
Boitier, sauf précision contraire dans les Conditions 
Particulières de Vente. 

La Concession est accordée pour la version du 
Boîtier commercialisée par RÉGIE RÉUNION à la 
date de la signature du bon de commande. 

Le Boîtier reste la pleine et entière propriété de 
RÉGIE RÉUNION pendant la durée de concession. 

RÉGIE RÉUNION conserve l’ensemble des droits 
de propriété industrielle et intellectuelle afférents au 
Boîtier à la Marque et au Site Internet. 

La concession de Boîtier n’entraîne aucun transfert 
de propriété desdits éléments au bénéfice du Client, 
lequel n’est titulaire que d’un droit d’utilisation pour 
la durée prévue ci-dessus, ou, si différente, pour la 
durée prévue dans les Conditions Particulières de 
Vente. 

À ce titre, le Client s’interdit toute décompilation et/
ou modification, et/ou copie non autorisée de tout 
ou partie du Boîtier et de tout autre composant, sauf 
exception prévue par la loi. 

À l’expiration de la durée contractuelle prévue, toute 
Licence se renouvellera par tacite reconduction 
pour une durée identique, sauf préavis contraire 
de l’une ou l’autre des parties, envoyé par lettre 
recommandée avec accusé de réception au moins 
trois (3) mois avant l’expiration de la période en 
cours. 

 LIVRAISON 
Le Boîtier sera livré dans le délai prévu 

par les Conditions Particulières de Vente 
et à défaut dans un délai maximum de quinze 
(15) jours à compter de la réception par RÉGIE 
RÉUNION du bon de commande dûment signé 
et accompagné du montant de l’acompte exigible 
à cette date. Le transfert des risques du Boîtier 
s’opère lors de la livraison de ce dernier au Client. 

Sous réserve de la Force Majeure, tout retard 
imputable à RÉGIE RÉUNION n’est néanmoins 
sanctionnable qu’après un retard de livraison de 
plus de quarante-cinq (45) jours. 

À défaut de réserves expressément formulées 
par écrit par le Client et accompagnées du bon de 
livraison dans un délai de cinq (5) jours à compter de 
la livraison, le Boîtier délivré par RÉGIE RÉUNION 
sera réputé conforme à la commande, et en parfait 
état de fonctionnement. 

RÉSILIATION - SUSPENSION 
En cas de non-respect par  Le Client 

d’une de ses obligations définies aux 
présentes Conditions Générales ainsi que, le cas 
échéant aux Conditions Particulières de Vente ou 
aux Conditions Générales d’Utilisation, et quinze 
(15) jours calendaires après une mise en demeure 
par lettre recommandée avec avis de réception 
restée infructueuse, RÉGIE RÉUNION pourra 
résilier de plein droit la Licence concédée sans 
préjudice du droit de RÉGIE RÉUNION d’obtenir 
réparation du dommage que lui aura causé ladite 
résiliation. 

Dans le cas où RÉGIE RÉUNION a la possibilité 
d’exercer les droits de résiliation que lui confèrent 
les présentes Conditions Générales, RÉGIE 
RÉUNION peut, de plein droit et à sa seule 
discrétion, suspendre l’utilisation du Boîtier tant 
que l’inexécution persiste, sans encourir aucune 

responsabilité vis-à-vis du Client, lequel devra 
cependant continuer à payer les redevances dues 
pendant la durée de ladite suspension. 

La résiliation d’une Licence aux torts du Client 
entraînera l’exigibilité immédiate des sommes qui 
auraient dû être perçues par RÉGIE RÉUNION si la 
Licence n’avait pas été résiliée prématurément. 

À la fin de la relation contractuelle entre les parties, 
quelle qu’en soit la raison, le Client s’engage, à ses 
frais, à restituer à RÉGIE RÉUNION le Boîtier dans 
un délai de trente (30) jours ouvrables à l’issue du 
terme convenu. À défaut, de restitution dans ce 
délai, Le Client sera redevable de plein droit vis-à-
vis de RÉGIE RÉUNION de pénalités d’un montant 
de cent euros par jour (100€/jour), étant précisé que 
tout jour commencé est intégralement dû. 

DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

6.1 - REDEVANCES D’ABONNEMENT ET 
MISE À DISPOSITION DES BOÎTIERS 
En contrepartie des droits d’utilisation du Boîtier, 
Le Client s’engage à payer à RÉGIE RÉUNION 
les redevances annuelles selon les termes prévus 
dans les Conditions Particulières de Vente.

Toute somme est exprimée en euros et s’entend hors 
taxes. Elle est majorée le cas échéant du transport, 
des éventuels frais de douane, des assurances, de 
la T.V.A et des autres taxes en vigueur qui restent à 
la charge du Client. 

6.2 - CONDITIONS DE RÈGLEMENT 
Un acompte de la redevance annuelle dont le 
montant est fixé dans les Conditions Particulières de 
Vente est payable au comptant lors de la passation 
de la commande. Le solde de la redevance annuelle 
est payable soit au comptant au jour de la livraison 
du Boîtier correspondant, soit mensuellement via 
un abonnement de douze (12) mois.

Conformément aux dispositions légales applicables, 
toute inexécution par Le Client, totale ou partielle, 
de ses obligations de paiement ou tout retard, 
entraînera l’exigibilité de plein droit des sommes 
dues par Le Client à quelque titre que ce soit ainsi 
que l’exigibilité d’un intérêt de retard égal à trois 
(3) fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date 
d’échéance. Les intérêts commenceront à courir 
à compter de la date de paiement figurant sur la 
facture et continueront à courir jusqu’au jour du 
parfait paiement de la totalité des sommes dues 
à RÉGIE RÉUNION. Tout mois commencé sera 
intégralement dû. 

En cas de défaut de paiement, sans préjudice de 
tout autre droit que RÉGIE RÉUNION pourrait avoir 
de par la loi et les présentes, ce dernier pourra de 
plein droit, et sans formalité aucune, suspendre 
avec effet immédiat l’utilisation du Boîtier. 

En cas d’impayés, et pour le cas où le paiement 
interviendrait par voie judiciaire, les frais ainsi que 
les honoraires de tous les officiers ministériels 
seront à la charge du Client et les sommes dues 
seront de plein droit à titre de clause pénale majorée 
de dix pour cent (10%) sans préjudice des intérêts 
de retard et dommages et intérêts éventuels.

Toute somme versée à RÉGIE RÉUNION pour une 
période non encore écoulée est insusceptible de 
reversement au Client sauf en cas de résiliation aux 
torts exclusifs de RÉGIE RÉUNION. 

C O N D I T I O N S  G É N É R A L E S  R E G I E B O X

1

2

3

4

5

6



GARANTIE CONTRACTUELLE 
Tout Boîtier qui deviendrait défaillant 

pour une cause non imputable au 
Client devra être retourné par Le Client à RÉGIE 
RÉUNION. À réception, RÉGIE RÉUNION s’engage 
à livrer dans les plus brefs délais un Boîtier neuf ou 
réparé. Aucune suspension d’abonnement (et des 
redevances associées) ne sera applicable pendant 
la durée d’indisponibilité du Boîtier. 

Si le Boîtier défaillant n’est pas retourné à RÉGIE 
RÉUNION ou si ce dernier a fait l’objet d’un usage 
anormal ou a été employé dans des conditions 
différentes de celles pour lesquelles il a été fabriqué, 
en particulier en cas de non-respect des conditions 
prescrites dans la Documentation, ou en cas de 
perte ou vol, défaut d’entretien ou détérioration 
de la part du Client, ou cas de Force Majeure, la 
fourniture d’un nouveau Boîtier sera facturé au 
Client au tarif unitaire de trois-cent-cinquante euros 
hors taxes (350€ HT). 

Les frais de transport du Boîtier en vue de sa 
réparation ou remplacement demeurent à la charge 
de RÉGIE RÉUNION. 

OBLIGATIONS DU CLIENT 
Le Client est informé que la gestion 

du contenu par RÉGIE RÉUNION est 
indissociable du Boîtier et que l’activation de la 
concession sera effective lors de l’acceptation, par 
celui-ci, des présentes Conditions Générales de 
Vente. 

Le Client s’engage à fournir des informations 
exactes, complètes et d’actualité conformément 
aux Conditions Générales d’Utilisation. 

Le Client est responsable de l’utilisation du Boîtier 
et de la Plateforme qui sera faite par lui-même. 

Le Client se porte fort du respect des présentes, par 
ses prestataires, salariés et dirigeants. 

RÉGIE RÉUNION pourra à la demande du Client 
lui fournir tous conseils raisonnables concernant 
l’utilisation du Boîtier. 
Le Client s’engage à défendre, garantir et 
indemniser RÉGIE RÉUNION contre tout recours, 
responsabilité, perte, dépense ou dommage (y 
compris les frais de défense et les dépens), du 
fait de tout litige né entre le Client et tout tiers pour 
l’utilisation du Boitier. 

MAINTENANCE CORRECTIVE DE 
L’UTILISATION DU BOÎTIER

Le Client s’engage à signaler à RÉGIE 
RÉUNION toute anomalie ou problème lié à 
l’utilisation de Boîtier par courrier électronique avec 
précision et exhaustivité afin que RÉGIE RÉUNION 
puisse intervenir. RÉGIE RÉUNION s’engage 
à intervenir dans les meilleurs délais, et à faire 
ses meilleurs efforts pour prendre en compte les 
demandes formulées par Le Client et pour procéder 

à la correction de toute anomalie reproductible qui 
apparaît dans l’utilisation du Boîtier. 

Une notification incomplète et non fondée 
libérera RÉGIE RÉUNION de ses obligations de 
maintenance. Il est précisé que RÉGIE RÉUNION 
ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait 
d’un dysfonctionnement du réseau internet. 

À la demande du Client, RÉGIE RÉUNION 
remboursera Le Client les redevances payées au 
prorata de toute période de non fonctionnement 
du Boîtier supérieure à soixante douze (72) 
heures, inhérente à une anomalie. Ce droit au 
remboursement deviendra de plein droit caduc à 
défaut de notification écrite du dysfonctionnement 
dans les cinq (5) jours à RÉGIE RÉUNION. 

RESPONSABILITÉ 
La responsabilité de RÉGIE RÉUNION 

au titre de la concession du Boîtier est 
limitée aux dommages directs causés par RÉGIE 
RÉUNION et ne pourra en aucun cas excéder les 
sommes payées au cours des douze (12) mois 
ayant précédé la survenance du dommage. 

Il est par ailleurs convenu que RÉGIE RÉUNION ne 
pourra en aucun cas être tenu pour responsable de 
tout dommage immatériel quel qu’il soit, y compris 
à titre indicatif et non limitatif, tout dommage pour 
perte de revenus, perte de chance, perte d’usage, 
perte d’image ou de réputation, interruption 
d’activité, perte d’informations issus de l’utilisation 
ou de l’impossibilité à utiliser le Boîtier. 

Toute action qui aurait pu être intentée contre RÉGIE 
RÉUNION mais qui ne l’a pas été dans les douze 
(12) mois à compter de l’événement générateur 
sera réputée prescrite. 

CONFIDENTIALITÉ 
Chaque partie s’engage à 

préserver le caractère confidentiel 
des informations de cette nature et/ou 

portant une mention de confidentialité dont elle 
pourrait se trouver en possession dans le cadre des 
présentes. 

En conséquence, les parties s’engagent à faire 
souscrire un pareil engagement à toutes personnes 
qui pourraient avoir accès à de telles informations et 
prendre les mêmes précautions que celles qu’elles 
observent habituellement pour leurs propres 
informations confidentielles. 
Les parties s’engagent à respecter les obligations 
résultant du présent article jusqu’à l’expiration d’une 
période de trois (3) ans suivant la fin de leur relation 
commerciale. 

RÉFÉRENCEMENT 
RÉGIE RÉUNION est autorisée à 

utiliser librement le nom du Client et 
le nom (URL) du site internet de ce dernier, ainsi 
que tout ou partie des images et vidéos à titre de 

référence commerciale et/ou dans le cadre de la 
promotion de ses activités, sous quelque forme que 

ce soit. 

CONCURRENCE 
Le Client s’interdit de distribuer, promouvoir 

et/ou vendre, directement ou in- directement, tout 
autre produit ou service susceptible de concurrencer 
les services offerts par RÉGIE RÉUNION par le 
biais du Boîtier. 

INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 
Les informations recueillies par RÉGIE 

RÉUNION font l’objet d’un traitement 
informatique. 

Conformément à la Loi « informatique et libertés 
» du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, le Client 
bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui le concerne qu’il peut exercer en 
s’adressant à RÉGIE RÉUNION. Il peut également, 
pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement 
des données le concernant. 

DIVERS 
Si une quelconque des dispositions 

des présentes venait à être nulle aux 
termes d’une disposition légale ou réglementaire 
ou d’une décision judiciaire devenue définitive, elle 
serait réputée non écrite et n’entraînerait pas la 
nullité des autres dispositions. 

Le fait pour RÉGIE RÉUNION de ne pas invoquer un 
manquement du Client ne saurait valoir renonciation 
à invoquer ledit manquement. Toute renonciation 
ne sera opposable que si elle est exprimée par 
écrit et signée par le représentant légal de RÉGIE 
RÉUNION. 

Le Client déclare avoir pris connaissance des 
présentes Conditions Générales de Vente avant la 
passation de sa commande et déclare expressément 
les accepter sans réserve. 

DROIT APPLICABLE 
De convention expresse entre les 

parties, les Conditions Générales sont 
régies par le droit français. Elles sont rédigées en 
langue française. Dans le cas où elles seraient 
traduites en une ou plusieurs langues, seul le texte 
français ferait foi en cas de litige. 

LITIGES 
Tous les litiges auxquels le présent 

contrat pourrait donner lieu, concernant 
sa validité, son interprétation, son exécution, sa 
résiliation, leurs conséquences et leurs suites 
seront soumis au tribunal compétent du ressort de 
la Cour d’Appel de Saint-Denis de La Réunion. 
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NOUS CONTACTER

REGIE REUNION
Agence de communication / Web design 

27 Avenue de Bourbon,
97434 Saint-Gilles-Les-Bains

Fixe : 0262 33 11 11

Portable : 0692 24 44 44

Email : contact@regiebox.re

www.regiebox.re
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SUIVEZ NOUS SUR :


