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Bon de Commande – SMS – Campagnes Market 

 
 

COORDONNEES CLIENT 
 

Raison sociale :                           
 
Représenté par :M          Nom :                Prénom :  
 
Téléphone :   
                                        Fax :                           E-mail :   
Adresse :         
                                                               
Code Postal :                                Commune :    
 
Numéro SIRET :                                                  Numéro TVA intracommunautaire : 
 

LIEU DE LIVRAISON 
 

Raison sociale :                            
 
Adresse :                                      
 
Code Postal :                                Commune :     
                                    
 
 

TARIFICATION DES SERVICES 
 
 
 
 

Services Qté 
Frais Initiaux Frais Initiaux 

Redevances 
Mensuelles 

Redevances 
Mensuelles 

Unitaires € HT Total € HT Unitaires € HT Total € HT 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
  

TOTAL/FI   TOTAL/MOIS   

TVA 20%   TVA 20%   

  
TTC   TTC   

 
 
 

Signature 

 
 
 
 
 
 

Cachet de l’entreprise        

 
 
 
 
 
 
 



CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D’UTILISATION 

CGV / CGU du 16/02/2015 

 

Société: Connexion Telecom , au capital de 8000€ immatriculée au RCS de MARSEILLE. Siège social au 188 BD CHAVE, 13005 MARSEILLE, (FRANCE). N° 

de SIRET : 78862495500019. N° TVA : FR63788624955. CODE APE : 6190Z.  

 

1 - Service : L’objet du service et du site web associé (www.connexiontelecom.com) est de fournir des SMS (Short Message Service) ainsi qu’une plateforme 

d’envoi accessible depuis un ordinateur connecté à Internet. 
 

SMS Low cost : Délai de réception variable et non garanti, envoi vers la France métropolitaine uniquement, expéditeur défini par l’opérateur. Les SMS devront 

être envoyés du Lundi au Vendredi, de 9h à 20h. 
SMS Premium : Accusé de réception en temps réel, délai de réception rapide et non garanti, personnalisation de l’expéditeur, envoi international. 

Base de numéros OPT IN : La location d’une base de donnée OPT IN est soumis à des conditions particulières et est exclusivement sur devis, cette demande fait 

l’objet d’un contrat, bon de commande et CGV différents. 
Compte prépayé : Achat d’une quantité définie de SMS (pack) à utiliser dans un délai de 12 mois (tarifs ci-dessous ou se reporter à la fiche des tarifs 2012 

accessible sur spot-hit.fr). L’achat se fait via les moyens de paiement suivants : Virement bancaire, chèque bancaire, prélèvement automatique ou carte bancaire 

(sur notre site web uniquement pour ce dernier). Les SMS seront crédités uniquement à réception du paiement (immédiatement pour un paiement via carte 
bancaire). Une facture sera disponible après réception du paiement. 

Compte post payé : Pour les professionnels et associations uniquement. Une facture est créée à la fin de chaque mois et le paiement se fait par prélèvement 

automatique, chèque ou virement bancaire. 
Compte revendeur : Mis en place au cas par cas. Permet la gestion des sous-comptes (gestion indépendante possible de : facturation, crédit, coût unitaire, client). 

Paiement : En application de l’article L441.6 du code de commerce, les pénalités de retard s'élèvent au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à 

son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. 
 

Les tarifs sont disponibles sur notre site internet www.connexiontelecom.com, ils peuvent être modifiés à tout moment. Un préavis de deux mois est mis en place 

pour nos clients. Service sans engagement de durée. 
 

Nous offrons un moyen d’envoi, et non un résultat. Seul l’opérateur est responsable de la bonne livraison du message. Nous ne sommes en aucun cas responsable 
si un SMS n’a pas été remis pour des raisons techniques. Aucun remboursement ne pourra être effectué pour la non réception d’un SMS si, après étude, la cause ne 

résulte pas d’un problème interne à Connexion Telecom . 

Nous ne sommes pas responsables lorsqu’une interruption momentanée du service en ligne (site web et manager) intervient suite à un problème de serveur. Nous 
mettrons néanmoins tout en œuvre pour réparer le problème rapidement. Nous nous réservons également le droit de rendre indisponible le site lors d’une 

maintenance, un email d’information sera préalablement envoyé a l’ensemble de nos clients.  

Pour un bon fonctionnement du service en ligne (Manager), vous devez utiliser l’un des navigateurs suivants et avoir activé le JavaScript : Internet Explorer 7 ou +, 
Firefox, Chrome, Safari, Opera. 

 

Notre support client est disponible par téléphone au numéro suivant 0488600200 ou par email / chat en ligne via la page Assistance de notre site. Les horaires 
d’ouverture sont du Lundi au Vendredi, de 09h à 18h.  

 

Le service est actuellement disponible uniquement pour les résidents en France métropolitaine, Belgique, Suisse ou Luxembourg. 
 

2 - Obligations du client et de l’utilisateur : Le client est la personne, association ou entreprise qui commande et achète des sms et exploite les fonctionnalités 

offertes par Connexion Telecom à partir d’un ordinateur. 
 

L’utilisateur est la personne, association ou entreprise qui exploite les fonctionnalités offertes par Connexion Telecom au travers du compte ouvert par le client. 

 
Le destinataire est la personne qui recevra le SMS sur son téléphone mobile. Le client ou l’utilisateur s’engage à faire usage du service conformément aux 

dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

Le client ou l’utilisateur déclare et garantit que le contenu de ses messages diffusés par sms ne porte atteinte à la vie privée ou aux droits d’autrui et ne pourra en 
aucune façon contenir d’écrits à connotation volontairement raciste, xénophobe et plus généralement contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public. 

 

Le client certifie l’exactitude des informations fournies lors de son inscription. 
Le client ne pourra mettre en jeu la responsabilité, même pénale, du service, de quelque façon que ce soit en vertu des lois de tous pays dans lesquels ces SMS 

peuvent être consultés. 

Le client doit impérativement obtenir l’accord du destinataire pour exploiter son numéro de téléphone. Connexion Telecom n’est pas responsable en cas de litige 
entre le client et le destinataire. Connexion Telecom met à disposition la fonction STOP sur le SMS Low Cost, et propose l’intégration d’un texte pour le SMS 

Premium offrant au destinataire la possibilité de se désinscrire sur le site stop-sms.fr. Le client s’interdit de pratiquer tout envoi de SMS non sollicités. En tout état 

de cause, le client est responsable des indemnisations et de toute réclamation consécutive à un tel envoi de messages non sollicités à un destinataire. Le client doit 
répondre à la demande du destinataire qui ne souhaite plus recevoir de SMS. Le client doit retirer le numéro de sa base de données, sur notre site internet ou nous 

contacter. Nous ne sommes pas responsables des messages envoyés par le client ou l’utilisateur, le contenu ne peut pas être contrôlé avant envoi. 

Nous nous réservons le droit de suspendre un compte en cas de non respect de nos CGV / CGU, ou en cas de fraude. Aucun remboursement ne sera alors effectué. 
Nous nous réservons le droit de suspendre momentanément un compte en cas de suspicion de fraude, nous demanderons alors des justificatifs au client afin de 

contrôler son identité.  

 
3 - Données personnelles : Lors de la création de son compte, le client recevra un identifiant et un mot de passe confidentiel et sécurisé pour avoir accès à son 

compte. Le mot de passe peut être changé à tout moment. Le compte peut être annulé à tout moment. L’ensemble des données recueillies sur le site (données 

personnelles de nos clients, données bancaires, numéros de téléphone, messages envoyés...) sont sécurisées et ne seront en aucun cas revendues ou échangées à un 
tiers. Nous sommes accrédités par la CNIL par l’intermédiaire de la société SPOT HIT sous le numéro 1517257 v 0. 

Connexion Telecom se réserve la possibilité de faire figurer le nom du Client parmi ses références commerciales, sauf contre indication de la part du Client.  

 
4 - Responsabilité : La responsabilité de Connexion Telecom ne pourra être recherchée en cas de force majeure ou pour d’autres motifs indépendants de sa 

volonté tels conflits sociaux, grèves, sinistres, guerres, embargos, incendies, accidents, catastrophes naturelles, anomalies graves affectant les transmissions des 

réseaux de télécommunications, dysfonctionnement des services des opérateurs de téléphonie mobile, suspension autoritaire de radiotéléphonie publique GSM, 
coupures de courant, ou n’importe quelle anomalie technique affectant le réseau Internet. 

Nous pourrons modifier les présentes CGV / CGU à tout moment sous réserve de faire apparaître ces modifications sur notre site. Il vous est donc conseillé de 

vous référer régulièrement à la dernière version des CGV disponible en permanence sur notre site. 
Aucune reproduction ou utilisation de la marque Connexion Telecom, du logo, de la charte graphique ou du site web associé n’est autorisé sans la permission de la 

gérance. 
En cas de différend lié à l’interprétation ou à l’exécution du présent service, les parties s’efforceront de régler celui-ci à l’amiable, en cas d’échec, le litige serait 

porté devant le tribunal territorialement compétent. 

 
5 - Contrat : Sauf convention particulière, toute acceptation d’un bon de commande faisant office de contrat, entraîne pour le client l’acceptation des présentes 

conditions générales de vente et d’utilisation du service «Connexion Telecom» dans leur intégralité. 
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 Durée du contrat 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMMANTAIRE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SIGNATURE 
 

Je reconnais avoir pris connaissance et  accepté les Conditions Générales et les Conditions Particulières des services souscrits ainsi 
que les tarifs joints au présent Bon de Commande. Je souhaite souscrire aux Services cochés ci-dessus. 
 
 
Le Client      Le Prestataire 

Fait à                                    Le                          Fait à                                              Le   
Nom:                                                                              Nom: 
Fonction :     
                                                                          Fonction :                                                                          
 Cachet de l’entreprise      Cachet de l’entreprise  
 
 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mandat de 

prélèvement 
SEPA 

 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A)  CONNEXION TELECOM  

 

 
à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte 

conformément aux instructions de CONNEXION TELECOM 

Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que vous 

avez passée avec elle. Une demande de  remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit 

de votre compte pour un prélèvement autorisé.  

Référence unique du 

mandat : 

 Identifiant créancier SEPA : FR81 ZZZ 617 703 

Débiteur : Créancier : 

Votre Nom  Nom CONNEXION TELECOM 

Votre 
Adresse 

 Adresse 188, Bd Chave 

    

Code postal  Ville  Code postal 13005 Ville Marseille 

Pays  Pays France 

 
 

IBAN                                        
 

BIC             Paiement : x Récurrent/Répétitif  Ponctuel 
 

A :  Le :          

 

 Signature :  

Nota : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous 

pouvez obtenir auprès de votre banque. 
 

Veuillez compléter tous les champs du mandat. 
 

 


