FORMULAIRE DE SOUSCRIPTION :

Abonnement au routeur d’accès au
Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA)
Exemplaire réservé aux Ordres
Sous réserve que l’Ordre dispose déjà d’une connexion à INTERNET contractée auprès d’un fournisseur d’accès.

Nous vous remercions de :
- renseigner en totalité tous les champs du formulaire qui ne sont pas pré-remplis,
- remplir en totalité et signer le mandat de prélèvement SEPA,
- joindre un Relevé d’Identité Bancaire,
- parapher et signer les conditions générales d’abonnement.

A DEFAUT VOTRE DOSSIER NE POURRA ETRE TRAITE
A retourner au Conseil National des Barreaux par fax au 01 53 30 82 49.

La souscription au présent abonnement est un prérequis indispensable à l’accès à e-Barreau étant précisé qu’il est
nécessaire en plus de disposer d’un certificat d’authentification à acheter en ligne sur : https://ebarreau.certeurope.fr

Tarif et description de l’abonnement
Abonnement à 19 € H.T./mois.
Frais de mise en service : 69,00 € H.T. pour le 1er boitier et 39,00 € H.T. pour le 2nd (3ème, 4ème….) boitier.
Durées d’engagement : 2 ans (24 mois)
Sont inclus :
- la location du barreaupack (routeur d’accès sécurisé RPVA et logiciel associé),
- la télé-assistance pour vous guider dans l’installation du routeur d’accès sécurisé.
Option Intervention sur site pour l’installation du barreaupack (routeur d’accès sécurisé) à e-barreau par
notre prestataire "NAVISTA", installateur de l’opérateur de sécurité du RPVA
Forfait d’installation : 169,00 € H.T.

Barreau titulaire de l’abonnement
Nom du Barreau :
Nom et Prénom du Bâtonnier :
Téléphone fixe :
Télécopie :
Courriel :
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Adresse de l’ordre à raccorder

Adresse de facturation (si différente)

Nom du Barreau : ................................................................................

Nom du Barreau : ......................................................................................

Adresse : .............................................................................................

Adresse : ...................................................................................................

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

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

Code postal : ......................................................................................

Code postal : ............................................................................................

Ville : ...................................................................................................

Ville : .........................................................................................................

Télécopie : ..........................................................................................

Télécopie : .................................................................................................

Tel. fixe : .............................................................................................

Tel. fixe : ....................................................................................................

Contact administratif : …………………………………………………….

Contact administratif : …………………………………………………………

Informations techniques
L’Ordre dispose-t-il d’une liaison ADSL ?
Si oui, quel est le fournisseur d’accès ?

□ OUI
□ NON
□ Orange □ Free
□ SFR
□ Autre : ……………………………………………………………………………

Combien de personnes utilisent cette ligne ? ……………………………….……………………………….…………………………………
A compléter par le prestataire informatique
Coordonnées de la personne (ou société) ayant en charge le parc informatique :
Nom : ......................................................................................…… Téléphone : ....................................................................................
Merci de confirmer que l’Ordre dispose, à proximité de sa ligne ADSL, des éléments suivants, indispensables à l’installation du
Barreaupack :
-

un emplacement physique déterminé où installer le boîtier

-

une prise électrique disponible

-

un modem/routeur

□
□
□

OK
OK
OK

Commentaires
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
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MERCI DE REMPLIR EN TOTALITE ET DE NOUS RETOURNER LE MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA JOINT A
CE FORMULAIRE ACCOMPAGNE D’UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE.
A défaut votre dossier ne pourra être traité.

Mandat de prélèvement SEPA
Référence unique du mandat (RUM) réservé à la comptabilité :
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’ASSOCIATION CNB.COM à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre
compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de l’ASSOCIATION CNB.COM. Vous bénéficiez du droit d’être
remboursé par votre banque selon 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,
- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.
Identifiant créancier SEPA : FR93ZZZ509429
NOM ET ADRESSE DU CREANCIER

NOM ET ADRESSE DU DEBITEUR

Nom ou Raison sociale : ............................................................................

ASSOCIATION CNB.COM
22 rue de Londres
75009 PARIS
FRANCE

....................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................
....................................................................................................................
Code postal : .......................... Ville : .........................................................
DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER

Numéro d’identification internationale du compte bancaire (IBAN)

Code international d’identification de votre banque (BIC)

TYPE DE PAIEMENT : récurrent/répétitif
Fait à :
Le : ……… /………. / 20……..
Signature :

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation
avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et
suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
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Conditions Générales d‘Abonnement au Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA)
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Article 1. Objet – Champ d’application
Les présentes conditions générales forment un contrat d’abonnement entre l’Association CNB.COM et l’Abonné : celles-ci ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles
l'Association CNB.COM fournit à l’Abonné le Service décrit ci-après, ainsi que les obligations réciproques de chaque partie dans le cadre de l’utilisation du Service.
L’acceptation des présentes conditions générales emporte le consentement sans réserves de l’Abonné à l’ensemble des stipulations ci-après. Celles-ci sont complétées par les
informations contenues sur le formulaire d’Abonnement et sur le Portail auxquelles les présentes renvoient expressément par référence. En cas de contradiction, le présent
document prévaudra.
L’Abonné reconnaît et accepte que la souscription au présent Abonnement est un prérequis indispensable à l'accès à e-Barreau, qui nécessite en plus la souscription à un
abonnement distinct auprès d’un prestataire dédié qui n’est pas l’Association CNB.COM, afin que l’Abonné puisse être doté d'une clé cryptographique d’authentification.
Article 2. Définitions
Les mots et expressions ci-après commençant par une lettre majuscule, au singulier ou au pluriel, sont employés dans les présentes avec la signification suivante :
Abonné : Avocat personne physique ou morale, inscrit à un tableau de l'Ordre d’un barreau français de la Métropole ou d’un département d’Outre-Mer qui souscrit au Service.
Abonnement ou Contrat: Présentes conditions générales acceptées et signées par l’Abonné, assorties des informations complémentaires sur formulaire d’Abonnement et sur le
Portail, régissant la fourniture et l’utilisation du Service.
Association CNB.COM : Association loi 1901 dont le siège social est 22, rue de Londres, 75009 Paris, mandatée par le Conseil National des Barreaux pour la fourniture du
Service.
BarreauPack ou boîtier d’accès sécurisé (routeur RSA) : équipements matériels et logiciels associés permettant l’accès au Service RPVA mis à disposition et sous la
responsabilité de l’Abonné pour les besoins du Service pendant la durée de l’Abonnement.
e-Barreau : Plateforme logicielle permettant aux Abonnés munis d’une clé cryptographique d’authentification fournie au titre d’un abonnement distinct, de communiquer de manière
sécurisée avec les greffes de certaines juridictions et de suivre l’état de leurs procédures en ligne en passant par le RPVA.
Fournisseur(s) : Prestataire(s) informatique(s) avec le(s)quel(s) l'Association CNB.COM a conclu les contrats nécessaires à l'exploitation du Service.
RPVA ou Réseau Privé Virtuel des Avocats : réseau informatique de communications électroniques réservé aux Abonnés, sécurisé, indépendant, à usage privé permettant
notamment l’accès à e-Barreau et d’autres services professionnels en fonction des abonnements souscrits par l’Abonné et accessible depuis le Portail.
Portail : Site Internet www.ebarreau.fr.
Service : Service fourni par l'Association CNB.COM au titre du présent Abonnement, comprenant une liaison sécurisée chiffrée de type VPN et l'accès au RPVA et fonctionnalités
associées via l’utilisation d’un BarreauPack paramétré pour chaque Abonné.
Site : Adresse du domicile professionnel ou du siège social de l'Abonné.
Article 3. Procédure de souscription au Service
3.1. Prérequis matériels et techniques
L’accès au Service ne peut être proposé que si l’Avocat bénéficie d’une configuration informatique compatible, en respectant les prérequis suivants :
Il dispose d'une connexion à Internet haut débit contractée auprès d'un fournisseur d'accès notoirement connu sur le marché, et est équipé au minimum d'un modem
ADSL muni d'une entrée Ethernet.
Il dispose d’un espace libre suffisant sur son disque dur, ainsi qu’un matériel, un système d’exploitation et un navigateur conformes aux exigences et prérequis décrits
sur le Portail.
3.2. Formulaire d’Abonnement
Pour s’abonner au Service, l’Avocat se rapproche de son Ordre d’appartenance ou de sa CARPA pour obtenir un formulaire pré-rempli (en fonction des données transmises par
l’UNCA) qu’il adresse ensuite par courrier, une fois les informations administratives et techniques renseignées par ses soins, à l’Association CNB.COM.
L'Association CNB.COM se réserve le droit de refuser une demande d’abonnement irrégulière ou incomplète.
L’Abonné fournit sous sa responsabilité les informations techniques demandées, qui sont nécessaires pour procéder au paramétrage des équipements d'accès au service de liaison
sécurisée. L'Association CNB.COM décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnement du Service résultant d'informations erronées fournies par l'Abonné.
Au cas où le Site de l’Abonné ne serait pas éligible, pour des raisons techniques, à l’accès au RPVA, l'Association CNB.COM en informera l’Abonné et la commande de l’Abonné
sera alors réputée caduque.
Article 4. Installation
Dans un délai indicatif de quatre (4) semaines à compter de la réception par l'Association CNB.COM du formulaire d'Abonnement complet, l’Abonné recevra son BarreauPack et le
manuel d’installation y afférent contenant notamment ses codes d’accès à RPVA (identifiants et mots de passe associés, ensemble les « Identifiants »).
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Les Identifiants sont personnels et confidentiels. L'Abonné est seul responsable de la garde et de l'utilisation des Identifiants et s'engage à les conserver secrets et à ne pas les
divulguer à des tiers de quelque manière que ce soit. L’Association CNB.COM ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable en cas d’utilisation illicite des Identifiants.
En fonction de l'option choisie sur le formulaire, l’installation est effectuée soit directement par l’Abonné, soit par le Fournisseur.
4.1. Installation par l'Abonné
L’Abonné effectue l’installation de son BarreauPack sur son propre système informatique qui doit être configuré conformément aux prérequis techniques prescrits par Association
CNB.COM sur le Portail et en suivant les instructions figurant dans le manuel d'installation qui lui est remis.
L'Abonné peut obtenir une télé-assistance pour procéder à l'installation aux heures et coordonnées qui lui sont communiquées par l'Association CNB.COM.
4.2. Installation et mise en service par le Fournisseur
En cas de choix pour cette option payante sur le formulaire, le Fournisseur procède à l'installation et à la configuration du Barreaupack sur le Site de l'Abonné.
Article 5. Le BarreauPack
5.1 Propriété, garde et responsabilité du BarreauPack
Le BarreauPack (matériels et logiciels compris) mis à la disposition de l'Abonné dans le cadre du présent Contrat reste la propriété du Fournisseur et l'Abonné assume les
obligations inhérentes à la qualité de gardien à compter de la livraison du Barreaupack jusqu'à sa restitution au Fournisseur, à laquelle il s’oblige de procéder dès la fin du Contrat
pour quelque raison que ce soit.
En conséquence, l'Abonné s'interdit tout acte, de quelque nature ou sous quelque forme que ce soit, qui porte atteinte aux droits, notamment au droit de propriété du Fournisseur.
En cas de saisie, l'Abonné doit en aviser immédiatement l'Association CNB.COM, élever toute protestation contre la saisie et prendre toutes mesures pour faire connaître le droit de
propriété en cause.
L'Abonné s'engage à maintenir sur le BarreauPack la mention de propriété qui y est apposée, d’entretenir et de conserver celui-ci en parfait état d’apparence et de fonctionnement.
A compter de la livraison du BarreauPack et jusqu'à sa restitution, l'Abonné utilise le BarreauPack à ses risques et périls à charge pour lui de souscrire, si nécessaire, une
assurance couvrant les risques de dommage, vol, perte ou détérioration.
5.2 Remplacement du BarreauPack
Tout dysfonctionnement ou anomalie détectée du BarreauPack, à compter de sa mise en service et pendant toute la durée du Contrat, doit être immédiatement signalée par
l’Abonné au Fournisseur dans un délai maximum de trente (30) jours. Passé ce délai, l’Abonné est informé qu’il devra supporter l’ensemble des frais nécessaires au rétablissement
du service de liaison sécurisée ou au remplacement du BarreauPack.
En cas de dysfonctionnement du BarreauPack signalé dans le délai susvisé, et de l'impossibilité d'y remédier par télé-assistance, le Fournisseur procédera au remplacement sans
frais supplémentaire, dans un délai de quarante-huit (48) heures ouvrées, sous réserve que l’Abonné de son fait ou celui de ses propres équipements matériels et logiciels ne soient
pas à l’origine ou participent au dysfonctionnement.
L'Abonné assure l'installation des équipements d'accès de remplacement sur son propre système informatique. L'Abonné s'oblige à renvoyer, à ses frais, les équipements d'accès
défectueux au Fournisseur dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception des équipements d'accès de remplacement.
Si à l'expiration du délai de trente (30) jours susvisé, les équipements d'accès n'ont pas été retournés, les équipements d'accès de remplacement seront facturés pour une somme
correspondant aux frais d'accès au service au tarif en vigueur.
Article 6. Services fournis par l'Association CNB.COM
L'Association CNB.COM fournit l’accès au RPVA décrit ci-après.
L’Abonné reconnaît et accepte que l’Association CNB.COM n’assure en aucun cas, dans le cadre du Service, des prestations de sauvegarde de ses données,
informations ou tous contenus lui appartenant qui transitent sur RPVA dont il assume la seule responsabilité, à charge pour lui, au besoin, de faire appel à un tiers
spécialisé pour lui fournir des solutions de back-up local ou externalisé.
6.1. Accès au RPVA
Le RPVA est un réseau indépendant privé réservé aux Abonnés mettant en œuvre des dispositifs de sécurité des flux de données informatiques échangées entre les Abonnés et la
plate-forme RPVA, permettant de respecter les principes de confidentialité et de secret professionnel.
Il est rappelé que la Cour de cassation a rendu le 9 septembre 2013 l’avis n° 15012 suivant : « L’adhésion d’un avocat au « réseau privé virtuel avocat » (RPVA) emporte
nécessairement consentement de sa part à recevoir la notification d’actes de procédure par la voie électronique ».
Le RPVA permet notamment d'accéder à la plate-forme de services e-Barreau développée et maintenue par l’Association CNB.com, et au service de messagerie électronique
associé, à condition que l’Abonné ait souscrit à un abonnement séparé auprès d’un prestataire dédié pour la fourniture d’une clé cryptographique d’authentification.
Pour plus d’informations sur la souscription, les conditions d’accès et d’utilisation au service e-Barreau, l’Abonné est invité à consulter la page suivante :
http://www.ebarreau.fr/faq.php.
6.2. Accès au service e-Barreau
L’Abonné muni de sa clé cryptographique (abonnement séparé), peut accéder une fois authentifié à la plate-forme de services électroniques e-Barreau qui lui permet notamment :
d'échanger et communiquer de manière sécurisée avec certaines juridictions dotées d'un réseau de communication propre (Réseau Privé Virtuel Justice ou « RPVJ »)
interconnecté avec le RPVA et équipées d'un module de communication électronique (« COMCI »),
de suivre l’état de ses procédures en ligne,
d'envoyer et recevoir les courriers électroniques et équivalents électroniques d´actes et pièces de procédure.
Les ordres de juridictions concernés sont, à ce jour, sous réserve des évolutions légales ou règlementaires ou des conventions signées entre le Ministère de la Justice et le Conseil
National des Barreaux en la matière : les juridictions administratives (Tribunaux Administratifs, Cours administratives d’Appel, Conseil d’Etat), certaines juridictions civiles
(Tribunaux de Grande Instance et Cours d’Appel) et Tribunaux de Commerce.
Les modalités d’accès à e-Barreau diffèrent selon chaque ressort, en fonction des conventions locales signées entre chaque Tribunal de Grande Instance et l’ordre des avocats
concernés, que chaque Abonné est invité à consulter régulièrement et est obligé de respecter.
6.3. Accès aux autres services professionnels
L’Abonné bénéficiera de l’accès à d’autres services professionnels depuis le Portail au fur et à mesure de leur déploiement par l'Association CNB.COM. Ces services pourront être
régis par des conditions particulières et une tarification spécifiques.
Article 7. Assistance utilisateur- Maintenance du service de liaison sécurisée
7.1. Assistance
L'Association CNB.COM met à la disposition de l’Abonné une assistance utilisateur :
Pour toute question relative à l'accès à RPVA et au BarreauPack, l'interlocuteur est le support technique du Fournisseur. Ce service est assuré, sous réserve de
modifications, du lundi au jeudi de 9H00 à 12H30 et de 14H00 à 18H00, et le vendredi de 9H00 à 12H30 et de 14H00 à 17H30, hors jours fériés.
Pour toute autre question, l’interlocuteur est le service support de l'Association CNB.COM, joignable par téléphone au 01 53 30 80 83 et/ou par e-mail à l’adresse :
assistance@avocat-conseil.fr. (disponible aux heures d’ouverture du Conseil National des Barreaux).
7.2 Maintenance du service de liaison sécurisée
L'Abonné devra procéder à l'installation de la mise à jour des logiciels des matériels d'accès/BarreauPack, selon la périodicité qui lui sera indiquée par le Fournisseur.
Un service de maintenance ayant pour objet d'assurer la continuité du fonctionnement du service de liaison sécurisée est assuré du lundi au jeudi de 9H00 à 12H30 et de 14H00 à
18H00, et le vendredi de 9H00 à 12H30 et de 14H00 à 17H30, hors jours fériés, par le support technique du Fournisseur.
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L'Abonné devra informer le Fournisseur de toute anomalie détectée dans le fonctionnement du service de liaison sécurisée, par tous moyens, dans un délai de trente (30) jours à
compter de la survenance de l'incident. Passé ce délai, le service de maintenance ne sera pas assuré, l'Abonné supportant l'ensemble des frais nécessaires au rétablissement du
service de liaison sécurisée.
Le Fournisseur s'engage à effectuer un télédiagnostic dans un délai indicatif de quatre (4) heures ouvrables à compter du moment où il a été informé de la défectuosité du service
de liaison sécurisée. Si le problème ne peut être résolu à distance dans le délai susvisé, il est procédé au remplacement du BarreauPack dans les conditions décrites à l'article «
BarreauPack» ci-dessus.
Le service de maintenance assuré par le Fournisseur ne couvre pas les interventions de maintenance dues :
au mauvais usage du BarreauPack;
à un cas de force majeure au sens de la jurisprudence française, notamment en cas d’inondations, tremblements de terre, grèves, émeutes, guerres ;
aux réparations, travaux de maintenance, modifications, déplacements effectués par du personnel n'appartenant pas au Fournisseur ou sans la direction ou
l'approbation écrite du Fournisseur ;
aux chocs inhabituels, dommage électrique, dégât des eaux, incendie, négligence ;
à un environnement corrosif susceptible d'endommager les circuits électriques, aux dommages se produisant pendant le transport du matériel par l'Abonné ou toute
autre cause inhabituelle ;
au non-respect des spécifications d'environnement ;
à une utilisation d'accessoires ne respectant pas les spécifications du Fournisseur ;
au démontage et à l'ouverture du matériel fourni ;
à l'usage non conforme à la destination des équipements d'accès ;
à la modification, la suppression ou au paramétrage des logiciels inclus dans les équipements d'accès au service d'accès sécurisé
aux propres équipements matériels et logiciels de l’Abonné.
Article 8. Disponibilité
L’accès au Service est possible 24 heures sur 24, sous réserve :
des interventions de maintenance, prestations de réparation, d'actualisation ou d'évolution de RPVA,
des dysfonctionnements ou ruptures du réseau Internet ou de tout autre problème affectant les transmissions sur les réseaux de télécommunications et perturbant le
Service,
des défaillances dues à des éléments du réseau de l’Abonné, tels que les plateformes des services ou les réseaux locaux,
des dysfonctionnements sur les systèmes d’information des différentes juridictions dont l’Association CNB.COM n’est en aucun cas responsable et dont elle n’exerce
aucun contrôle,
des cas de suspension des obligations en application de l'article « Suspension des obligations » ci-dessous.
L'Association CNB.COM s’engage à apporter tout le soin et la diligence nécessaire à la fourniture d’un Service de qualité conformément aux usages et à l’état de l’art.
Article 9. Durée du Contrat
Le présent Contrat prend effet à compter de la date de la livraison du BarreauPack pour une période minimale d’engagement de vingt-quatre (24) mois. A l'issue de cette période
minimale, sauf dénonciation adressée par l'une des parties trois (3) mois avant l'échéance du Contrat par lettre recommandée avec avis de réception, il est renouvelé par tacite
reconduction, par période contractuelle ferme de douze (12) mois. En cas de résiliation anticipée du Contrat avant la fin de la période contractuelle en cours, l’Abonné peut être tenu
au paiement des indemnités de résiliation précisées à l’article « Résiliation » ci-après.
Article 10. Conditions financières
10.1. Tarifs
Les tarifs en vigueur sont indiqués sur le Portail hors taxes, TVA en sus au taux en vigueur à la date de la facturation.
10.2 Conditions de paiement
Les échéances de l’Abonnement doivent être réglées tous les deux (2) mois et sont facturés par l'Association CNB.COM à l’Abonné tous les bimestres, terme à échoir.
Les règlements dus par l’Abonné en exécution du présent Contrat sont effectués uniquement par prélèvement SEPA sur le compte bancaire de l’Abonné.
Suite à l'harmonisation européenne, les « autorisations de prélèvements » sont en effet devenues obsolètes et ont été remplacées par le « mandat de prélèvement SEPA » qui est
devenu obligatoire en Europe pour tous les mouvements bancaires.
En signant le formulaire de mandat SEPA joint à son formulaire d’Abonnement, l’Abonné reconnaît et accepte qu’il autorise :
l’Association CNB.COM à envoyer des instructions à sa banque pour débiter bimestriellement son compte bancaire renseigné par ses soins, du montant des échéances
de son Abonnement;
sa banque à débiter son compte bancaire conformément aux instructions de l’Association CNB.COM.
Par conséquent, l’Abonné est informé qu’il ne pourra avoir accès au Service qu’en remplissant et retournant le formulaire de mandat SEPA joint au formulaire d’Abonnement à
l’Association CNB.COM. A défaut, son dossier ne pourra pas être traité.
L’Abonné s’engage à faire part à l'Association CNB.COM sans délai de toute modification de ses coordonnées bancaires et remplir en conséquence le formulaire de modification
disponible en ligne sur le Portail. A la première facturation sont facturés :
les frais de mise en service ;
l'Abonnement afférent à la période écoulée depuis la livraison du BarreauPack décompté prorata temporis. Pour ce calcul prorata temporis, le bimestre sera considéré
comporter soixante (60) jours.
Les factures sont payables à trente (30) jours date d’établissement de la facture, de sorte que l’Abonné doit s’assurer qu’il dispose des fonds suffisants sur son compte bancaire
dans ce délai, afin que le prélèvement SEPA puisse s’opérer. Les factures sont adressées par courrier postal à l’Abonné.
10.3 Conséquences du non-paiement des factures par l’Abonné
En cas de non-paiement de la facture concernée à son échéance, toute somme due portera intérêt à compter de cette échéance, à un taux égal à une fois et demi le taux de
l’intérêt légal en vigueur à la date de ladite échéance.
Le non-paiement des sommes dues à l'Association CNB.COM pourra entraîner de plein droit et sans indemnité la suspension du Service, si le paiement n’est pas effectif dans un
délai de huit (8) jours après relance adressée à l’Abonné par lettre recommandée avec accusé de réception, étant précisé que le paiement de l’Abonnement reste dans ce cas dû
pendant la période de suspension.
L’Abonné est en outre informé qu’il s’expose aux paiements de frais de rejet, agios ou autres commissions d’intervention en cas d’indisponibilité des sommes sur son compte
bancaire lors du passage du prélèvement SEPA.
10.4 Révision du prix
Le prix de l'abonnement sera révisé au 1er juillet de chaque année en fonction de la variation de l'indice Syntec par application de la formule suivante :
P1 = P0 x (S1/S0)
Où :
P1 = prix révisé
P0 = prix d'origine
S0 = indice Syntec publié à la date de la précédente révision ou indice d'origine (date de signature du formulaire d'abonnement)
S1 = dernier indice Syntec publié à la date de révision.
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10.5 Indemnités de résiliation
En cas de résiliation anticipée du Contrat avant la fin de la période contractuelle en cours, sauf manquement prouvé de sa part, l’Association CNB.com se réserve le droit
d’appliquer des indemnités de résiliation selon notification préalable conformément à l’article « résiliation » ci-dessous.
Article 11. Engagements et responsabilités de l'Abonné
11.1. Identification de l'Abonné
L’Abonné s’engage à notifier à l’avance et par écrit à l'Association CNB.COM, ainsi qu’au Fournisseur, toute modification de ses nom, domicile ou siège social, adresse de
facturation, n° SIREN et coordonnées bancaires.
L’Abonné est informé que tout changement relatif à son identification et le temps de traitement administratif subséquent, peut potentiellement entrainer une interruption momentanée
du Service que l’Association CNB.com et le Fournisseur feront leurs meilleurs efforts de limiter.
11.2. Utilisation des codes confidentiels et identifiants d'accès au Service
L’ensemble des éléments permettant à l’Abonné de s’identifier et d’utiliser le Service sont personnels et confidentiels. L’Abonné est seul responsable de la gestion des mots de
passe utilisés par lui au titre du présent Contrat. Il s’engage à les conserver secret et à en assurer la confidentialité.
11.3. Responsabilités de l'Abonné
11.3.1.
L’Abonné s’engage, dans l’usage qu’il fait du Service mis à sa disposition au titre du présent Contrat à respecter les lois et les règlements ainsi que les règles régissant
l’exercice de la profession d’avocat, ainsi que les droits des tiers.
11.3.2.
L’Abonné est seul responsable de l’usage de l’accès au Service, et du contenu des informations ou données échangées sur le RPVA.
11.3.3. L'Abonné conserve l'entière responsabilité de l'utilisation de ses réseaux locaux et demeure pleinement responsable de l'exploitation et de la maintenance de ses
équipements informatiques.
Article 12. Responsabilité de l'Association CNB.COM
12.1.
L'Association CNB.COM est tenue, pour l’exécution du présent Contrat, à une obligation de moyens, compte tenu de la technicité des technologies mises en œuvre.
L'Association CNB.COM s’engage à mettre en œuvre au mieux de ses compétences les moyens techniques nécessaires pour fournir le Service.
12.2.
L'Association CNB.COM n’est pas responsable à raison de la nature ou du contenu des messages, données ou informations acheminées sur le RPVA ;
12.3.
L'Association CNB.COM répond des dommages directs et matériels causés par un manquement prouvé de sa part au présent Contrat, directement liés au
fonctionnement du service de liaison sécurisée, mais ne répond en aucun cas des dommages indirects, immatériels ou imprévisibles au sens des articles 1150 et 1151 du Code
Civil, qui incluent notamment, mais sans que cette liste soit limitative, tout gain manqué, préjudice commercial, perte de chiffre d'affaires ou de bénéfice, perte de clientèle, perte
d'une chance, coût de l’obtention d’un produit, d’un logiciel, d’un service ou d’une technologie de substitution et tout dommage causé à ses biens.
En tout état de cause, le montant de la responsabilité pécuniaire de l’Association CNB.COM dans le cadre du Service, tous préjudices confondus, est limité à hauteur de 100% du
montant des sommes hors taxes encaissées par l’Association CNB.COM au cours des douze (12) derniers mois précédant la survenance du dommage.
Ce plafond de responsabilité survivra à la fin du Contrat, pour quelque raison que ce soit, même en cas de résolution.
12.4.
La responsabilité de l'Association CNB.COM ne peut pas être engagée dans les cas suivants :
Indisponibilité du Service dans les circonstances précisées à l’article « Disponibilité » ci-avant ;
Non-respect des consignes d'utilisation données par l'Association CNB.COM ou ses Fournisseurs ;
Cas de force majeure habituellement retenus par la jurisprudence française ;
Blocage des télécommunications, et en particulier défaillances du réseau Internet mis en œuvre par les fournisseurs d'accès à internet ;
Défaillances dues à des éléments du réseau propriété de l’Abonné, tels que les plateformes des services ou les réseaux locaux ;
Failles de sécurité du système d’information de l’Abonné,
Négligences dans l'utilisation du service accès sécurisé par l'Abonné,
Utilisation du Service par l’Abonné non conforme au présent Contrat.
Article 13. Loi informatique et libertés
Les informations concernant l’Abonné et contenues dans les fichiers de l'Association CNB.COM ne sont traitées que pour les besoins du Service et ne sont transmises qu’aux
personnes physiques ou morales qui sont expressément habilitées à les connaître.
L’Abonné peut demander la communication des informations le concernant auprès de l'Association CNB.COM, les faire rectifier ou s’opposer à leur traitement le cas échéant,
conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 sur l’informatique, les fichiers et les libertés en adressant sa demande à l’adresse suivante : assistance@avocat-conseil.fr
Article 14. Droits de propriété intellectuelle
L’Abonné est et demeure titulaire, le cas échéant, de l’ensemble des données et informations qu’il fait transiter sur RPVA dans le cadre du Service, dont il assume l’entière
responsabilité. L’Association CNB.COM et le Fournisseur sont et restent respectivement propriétaires de l’ensemble des droits, notamment de propriété intellectuelle, attachés à
tous les éléments matériels, documentaires et logiciels (BarreauPack, manuel d’installation, logiciels associés, progiciels, configurations, paramétrages etc.) qu’ils mettent à
disposition de l’Abonné dans le cadre du Service (ci-après les « Eléments »).
Le présent Contrat ne confère à l’Abonné aucun droit de propriété sur les Eléments et leur mise à disposition temporaire pour les besoins et la durée du Contrat ne saurait
s’analyser comme la cession d’un quelconque droit de propriété intellectuelle au bénéfice de l’Abonné, au sens du Code français de la propriété intellectuelle.
L'Association CNB.COM ou ses Fournisseurs concèdent seulement à l’Abonné, à titre non exclusif, personnel et non-transférable un droit d’utilisation temporaire sur les Eléments,
limité aux seuls besoins de l’accès et utilisation au Service, qui lui est automatiquement retiré à la fin du Contrat pour quelque raison que ce soit.
Article 15. Résiliation – Suspension
15.1. Manquement de l’Abonné à ses obligations
En cas de manquement de l’Abonné à ses obligations, notamment de paiement, l’Association CNB.COM peut :
dans un premier temps, suspendre le Service huit (8) jours après mise en demeure de remédier aux causes du manquement, par lettre recommandée avec avis de
réception restée infructueuse ;
dans un second temps, résilier de plein droit et sans formalité le présent Contrat passé un délai supplémentaire de quinze (15) jours, resté sans effet et ce, sans
préjudice de toute autre action.
En cas de suspension, l'Association CNB.COM continue de facturer le Service.
15.2. Résiliation anticipée
En cas de résiliation anticipée du Contrat par l’Abonné avant la fin de la période contractuelle en cours, le montant de l’Abonnement restant à courir jusqu’à l’expiration de cette
période reste dû à l’Association CNB.COM qui le notifiera à l’Abonné et sera facturé au moment de la résiliation, sauf si la résiliation est motivée par un manquement prouvé de
l'Association CNB.COM à qui l’Abonné lui a notifié son intention de résilier par lettre recommandée avec avis de réception trente (30) jours avant, et auquel de l'Association
CNB.COM n’a pas remédié dans ce délai.
15.3. Radiation, Cessation d'activité
En cas de radiation ou de toute mesure ou événement entraînant une cessation d’activité de l’Abonné pendant une durée supérieure à six (6) mois, le présent Contrat sera résilié de
plein droit, sans formalité et sans indemnité. Le montant de l’Abonnement restant à courir jusqu’à l’expiration de la période contractuelle en cours reste du et sera facturé au
moment de la résiliation, à titre d’indemnité forfaitaire et définitive.
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15.4. Conséquence de la résiliation
L’Abonné s’oblige à restituer au Fournisseur dans un délai maximum de trente (30) jours les matériels, logiciels et installations lui appartenant dont le BarreauPack et le manuel
d’installation. En cas d’obstacle, de refus, de destruction, de perte ou de détérioration du BarreauPack imputable à l’Abonné, celui-ci lui sera facturé à sa valeur nette comptable.
L’Abonné devra promptement récupérer auprès de l'Association CNB.COM les données qu’il aurait pu lui confier dans le cadre du présent Contrat. Au-delà de six (6) mois à
compter du terme du présent Contrat, l'Association CNB.COM est autorisée de plein droit à les détruire.
15.5. Empêchement temporaire d'exercer la profession d'Avocat
En cas d'empêchement temporaire de l'Abonné d'exercer la profession d'avocat pour une durée inférieure à six (6) mois, notamment en cas d'omission ou dans le cadre de peines
disciplinaires, le présent Contrat sera suspendu. Au cas où la mesure empêchant l'Abonné d'exercer la profession d'avocat se prolongeait plus de six (6) mois, le présent Contrat
serait résilié dans les conditions prévues à l'article 15.3, sauf dérogation expresse accordée par l'Association CNB.COM.
Article 16. Suspension du Service
Les obligations des parties seront suspendues dans les hypothèses d'évènements indépendants de leur volonté expresse empêchant l'exécution normale du présent Contrat,
notamment en cas de force majeure tel que défini par la jurisprudence française, en cas de blocage des télécommunications, des défaillances du réseau Internet, des défaillances
dues à des équipements matériels et logiciels ou dues éléments du réseau de l’Abonné ou en cas de négligence de sa part dans l’utilisation du Service (ci-après « l'Evènement »).
La partie subissant l’Evènement devra informer l’autre partie de son impossibilité d’exécuter normalement le Contrat, en la justifiant. Dès la disparition de la cause de la suspension,
les parties feront leurs meilleurs efforts pour reprendre le plus rapidement possible le Service. La partie empêchée devra aviser l’autre partie de la reprise de son obligation par lettre
recommandée avec avis de réception.
L'Evènement, à compter de la réception de sa notification par lettre recommandée avec avis de réception, suspend les obligations de la partie concernée subissant l’Evènement
pendant le temps où elle durera. Néanmoins, l'Association CNB.COM continuera de percevoir le règlement de l’Abonnement en cours à la date de suspension, pendant une durée
qui ne pourra excéder un mois.
Aucune partie ne sera tenue pour responsable d’un manquement ou d’un retard dans l’exécution de ses obligations si un tel manquement ou retard est dû à un Evènement.
Article 17. Modifications
L'Association CNB.COM peut être amenée à tout moment à procéder à des modifications du Service.
L’Abonné sera informé de toute modification, par tout moyen à la convenance de l'Association CNB.COM au moins deux (2) mois avant son entrée en vigueur. En cas de refus de
ces modifications, l’Abonné devra résilier le Contrat par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un (1) mois avant l'entrée en vigueur des modifications. A défaut
de résiliation reçue dans les délais, les modifications seront réputées acceptées par l’Abonné.
Pour éviter toute ambiguïté, le transfert de Contrat au profit d’un tiers du choix de l’Association CNB.com ne constitue pas une modification au sens du présent article compte tenu
de l’autorisation de la cession donnée par l’Abonné à l’article « Cession du contrat » ci-dessous.
Article 18. Cession du Contrat et du mandat SEPA
L’Abonné reconnaît et accepte que l’Association CNB.COM peut librement céder, apporter ou transférer, sous quelque forme que ce soit, ses droits et obligations résultant du
Contrat et/ou du mandat SEPA à un tiers de son choix, notamment au Fournisseur.
L’Abonné déclare ainsi accepter, par anticipation, tout changement intervenant dans la personne de l’Association CNB.COM, qui sera par conséquent, dès le premier jour de la
cession du Contrat et/ou du mandat SEPA, entièrement libéré de ses obligations au titre de l’Abonnement et de la fourniture du Service.
L’Abonné ne pourra en aucun cas s’opposer ni sur le principe de la cession, ni sur l’identité du cessionnaire qui sera ainsi entièrement et automatiquement subrogé dans les droits
et obligations de l’Association CNB.COM résultant du Contrat et/ou du mandat SEPA.
Article 19. Dispositions diverses
La renonciation à se prévaloir de tout manquement au présent contrat ne vaut pas renonciation à se prévaloir de tout autre manquement ultérieur identique ou différent.
Si une ou plusieurs stipulations du présent Contrat sont déclarées nulles ou caduques par application d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une décision définitive d’une juridiction
compétente, les autres stipulations gardent leur force et leur portée.
Article 20. Convention de Preuve
En sus des dispositions légales reconnaissant la valeur probante de l’écrit numérique, les parties reconnaissent la validité et la force probante des courriers électroniques, des SMS,
et des notifications effectuées par l’Association CNB.COM via le Portail, des documents numérisés échangés entre eux dans le cadre du présent Contrat, ainsi que de tous
enregistrements électroniques conservés par l’Association CNB.COM ou son Fournisseur dans le cadre du Service.
Article 21. Droit et langue applicables - Règlement des litiges
Le présent Contrat est conclu en langue française, qui est la langue choisie et utilisée par les deux parties dans leurs relations contractuelles.
Le Contrat est soumis au droit français.
POUR LE REGLEMENT DE TOUT DIFFEREND ENTRE LES PARTIES RELATIF AU PRESENT CONTRAT, IL EST FAIT EXPRESSEMENT ATTRIBUTION DE COMPETENCE
AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, MEME POUR LES PROCEDURES DE REFERE ET NONOBSTANT PLURALITE DE DEFENDEURS.

Fait à
Le : ……… /………. / 20……..
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
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