CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Article 1. Objet de l’abonnement
Les présentes conditions générales d’abonnement définissent les conditions dans lesquelles
toute personne morale, le « client », accède à l’offre d'intégration vendue sur internet ou
depuis le site STREAMEDIAS, www.streamedias.online proposée par STREAMEDIAS LLC,
Delaware Registrar of Companies, N°6119169 aux différentes chaînes diffusées sur l'offre
IPTV STREAMEDIAS.
Ces conditions générales forment, avec la documentation commerciale communiquée au client,
le contrat d’abonnement ou d'achat de l’offre d'intégration STREAMEDIAS.
Le client reconnaît avoir pris connaissance, au plus tard lors de la souscription de son
abonnement, des présentes conditions générales d’abonnement et déclare expressément les
accepter sans réserve.
Ces conditions générales d’abonnement prévaudront sur toutes autres conditions figurant dans
tout autre document, sauf dérogation préalable, expresse et écrite.
Article 2. Programmation
2.1 STREAMEDIAS LLC se réserve la faculté de modifier sans notification préalable tout ou
partie des programmes ou services proposés dans le cadre de l’abonnement.
2.2 Programme de catégorie V
STREAMEDIAS propose tous types de programmes à l'exception de programmes réservés à un
public adulte averti (dits programmes de catégorie V), afin de protéger les mineurs contre les
nuisances qu’ils peuvent provoquer sur leur épanouissement physique, mental ou moral. Il est
rappelé que le visionnage de programmes de catégorie V par des mineurs est susceptible de
leur causer des troubles durables et que toute personne qui permettrait à des mineurs d’avoir
accès à de tels programmes s’expose à des sanctions pénales (article 227 22 du code pénal).
Article 3. Conditions d’accès à l’offre STREAMEDIAS
Le client, qui est une personne morale, certifie l’exactitude des informations ainsi
transmises. L’offre STREAMEDIAS est accessible en France mais également depuis tout autre
pays, par raccordement d'une box IPTV au téléviseur et à un modem internet permettant
effectivement de recevoir l’offre complète ou directement sur internet, par player multi-chaînes
présent au sein du site www.bouquet-tv.live (débit minimum indispensable de 2 Mbps).
Article 4. Équipements nécessaires à la réception des services
4.1 Pour recevoir le bouquet STREAMEDIAS, par box IPTV ou player multi-chaînes présent au
sein du site www.bouquet-tv.live, le client doit obligatoirement être raccordé à un
réseau adsl, cable, fibre ou 4G, dont lui seul détermine l'opérateur et l'abonnement préalable
choisis.
STREAMEDIAS LLC ne saurait être tenu responsable des interruptions de réception des services
dues à la défaillance des équipements de réception. STREAMEDIAS LLC ne saurait notamment
être responsable en cas de disparition, perte, destruction, détérioration, panne ou
dysfonctionnement dus à un mauvais usage ou à l’utilisation d'une box IPTV.
4.2 Pour recevoir les services par application mobile, le client certifie disposer de téléphone
fonctionnant sous système d'exploitation Android, ou Ios. Par ailleurs, celui-ci reconnaît
disposer d'une connexion à un réseau 4G ou 5G lui permettant de recevoir dans des conditions
optimales le bouquet STREAMEDIAS ou accéder à un réseau wi-fi dont la qualité de réception
lui permet là encore de recevoir les chaînes dans les meilleures conditions.
Article 5. Composition de l’offre
5.1 La liste des chaînes de télévision composant le bouquet figure dans la documentation
commerciale présentée au client dans le site www.bouquet-tv.live.
5.2 STREAMEDIAS ne saurait être tenu pour responsable en cas d’interruption temporaire ou
définitive, qui ne serait pas de son fait, d’une ou plusieurs chaînes, ainsi qu’en cas de
diffusion dont la qualité serait dégradée ou de mauvaise qualité.
Dans ces hypothèses, STREAMEDIAS s’engage à informer dans les meilleurs délais, le client de
toute modification de la composition du bouquet ou d'une dégradation constatée par nos
services.

5.3 La diffusion d’œuvres cinématographiques interdites aux mineurs, de programmes
pornographiques, ou de très grande violence réservés à un public adulte averti susceptibles de
nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs n'est pas proposée par
STREAMEDIAS.
Article 6. Responsabilité
STREAMEDIAS n’est responsable ni du contenu ni des modifications d’horaires des programmes
diffusés sur les chaînes du bouquet dont il n’est pas l’éditeur, ni d’une éventuelle indisponibilité
des dites chaînes ou programmes.
L’accès au bouquet STREAMEDIAS est destiné à une utilisation strictement personnelle, privée
et non commerciale, la diffusion des chaînes le composant, ne pouvant s’effectuer que dans le
cadre du cercle de famille, le client n’est pas autorisé à modifier, copier, distribuer,
transmettre, diffuser, représenter, reproduire, publier, concéder sous licence, créer des
œuvres dérivées, transférer ou vendre tout ou partie du contenu des programmes diffusés par
les chaînes composant le bouquet STREAMEDIAS.
Article 7. Tarifs et paiement
7.1 Le client procédera au paiement au choix d’un prix forfaitaire d’abonnement mensuel,
annuel ou unique, à STREAMEDIAS. A ce titre, le client certifie que les informations transmises
(numéro de carte bancaire complet et sa date d’échéance) lors de la souscription sont en cours
de validité.
7.2 Le tarif applicable à l’abonnement ou l'achat et les modalités de paiement ont été
acceptées par le client lors de la souscription. Le règlement intervient le jour de la souscription.
Il inclut notamment les frais d’activation au service.
7.3 Le client est responsable de toutes les obligations découlant des présentes conditions
générales.
7.4 Toute augmentation de tarif applicable sera portée à la connaissance du client, au moins 2
mois avant ladite échéance. Le client disposera de la faculté de mettre fin au contrat
STREAMEDIAS dans les conditions stipulées à l’article 8 ci après.
Article 8. Durée, dénonciation, suspension du contrat
Le contrat entre en vigueur à la date de réception par STREAMEDIAS de l’ensemble des
informations fournies par l’abonné dans le cadre de sa souscription à l’abonnement.
8.1 La durée de l’abonnement est au minimum de 1 an, sans tacite reconduction dans les 2
premiers choix, mais volonté exprimée uniquement par l'abonné de renouveler son
abonnement ou illimitée par l'achat.
8.2 L’abonné ayant opté pour un abonnement de 1 an peut résilier à tout moment son
abonnement, moyennant notification par courrier électronique, au plus tard 1 mois avant son
expiration. La résiliation n'entraînera pas immédiatement l'interruption de l'accès à l'offre
STREAMEDIAS laquelle se poursuivra jusqu'à son terme. La notification ne revêt toutefois pas
un caractère obligatoire, l'abonnement initial ne faisant pas l'objet d'une tacite reconduction
pour des durées égales et qu'a défaut de reconduction souhaitée par l'abonné et validée sur
site www.streamedias.online, l'accès aux chaînes du bouquet sera automatiquement
interrompu à son terme.
8.3 STREAMEDIAS LLC pourra sans préjudice de tous dommages et intérêts comme de toute
action en justice, considérer l’abonnement STREAMEDIAS résilié de plein droit et procéder à sa
désactivation sans préavis, en cas d'utilisation frauduleuse d'un moyen de paiement par
l’abonné, d'insolvabilité du client, de paiement décliné ou contesté, enfin d'utilisation des
services STREAMEDIAS en dehors du cadre familial, les programmes étant exclusivement
réservés à un usage publique. Toute utilisation hors de ce cadre est strictement prohibée,
notamment l'enregistrement pour la revente, l’échange, la location ou leur transfert à un tiers,
sauf accord préalable aux seules fins de promotion du bouquet STREAMEDIAS.
Article 9. Données personnelles
Les données à caractère personnel recueillies lors de la souscription au bouquet
STREAMEDIAS font l’objet d’un traitement aux fins d’exécution du contrat. Ces données
doivent, pour que le service puisse être rendu, être communiquées à des tiers qui ne peuvent
les utiliser qu’à ces mêmes fins.

Le client dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des
données à caractère personnel le concernant qu’il peut exercer par courrier électronique
adressé au service client STREAMEDIAS par le site www.streamedias.online.
Article 10. Divisibilité des conditions générales d’abonnement
Si pour une quelconque raison, l’une des dispositions des présentes conditions générales
d’abonnement devait être déclarée inapplicable, cette inapplicabilité n’affecterait pas
l’application des autres dispositions de ces conditions générales d’abonnement, celle jugée
inapplicable étant alors remplacée par la disposition la plus proche possible.
Article 11. Modification des conditions générales d’abonnement
STREAMEDIAS LLC se réserve la possibilité d’adapter ou de modifier à tout moment les
présentes conditions générales d’abonnement. les nouvelles conditions générales
d’abonnement seront, le cas échéant, portées à la connaissance du client par modification en
ligne et seront applicables aux seuls abonnements souscrits postérieurement à la modification.
Article 12. Conditions de paiement
L'utilisateur reconnaît que la communication des informations relatives à sa carte bancaire vaut
autorisation de débit de son compte bancaire au profit de STREAMEDIAS LLC, à due
concurrence du montant total de sa commande, frais inclus pour l'offre STREAMEDIAS.
Le client reconnaît et accepte qu’aux fins de reconduction d'un abonnement, celui devra
communiquer ultérieurement les informations relatives à sa carte bancaire, dans de
similaires conditions. STREAMEDIAS LLC certifie par cette reconduction, non automatique et
donc seulement validée par le client sur site www.streamedias.online, que ses coordonnées de
carte bancaire initialement transmises à l’occasion de la première commande ne seront jamais
conservées et réutilisées ultérieurement.
Le client est tenu d’informer STREAMEDIAS LLC de tout changement de numéro de carte
bancaire en cours d’abonnement STREAMEDIAS ou lors d'une reconduction d'abonnement.
Le client peut également effectuer le paiement d'un abonnement annuel ou d'un achat
permanent par virement bancaire aux coordonnées alors indiquées par STREAMEDIAS
préalablement.
Article 13. Propriété intellectuelle et utilisation de service
Les programmes visualisés par l’utilisateur sont protégés par des dispositions nationales et
internationales en matière de droit d’auteur et droits voisins. Toute utilisation hors de ce cadre
est strictement prohibée et notamment l'enregistrement pour la revente, l’échange, la location
ou leur transfert à un tiers. L’utilisateur ne bénéficie que d’un droit d’utilisation personnel et
toute utilisation à des fins autres que le cadre des présentes expose le client à des poursuites
judiciaires et pénales.
Article 14. Résiliation
STREAMEDIAS LLC se réserve la possibilité de clôturer le compte de l’utilisateur en cas
d’insolvabilité, de paiement décliné, ou contesté, d’agissements contrevenant aux dispositions
du code de la propriété intellectuelle ou de manquement du client à l’une quelconque des
obligations qui lui incombent en vertu des présentes conditions générales de vente.
Article 15. Litige et juridiction compétente
Pour toute difficulté, le client est invité à s’adresser au service d’assistance client de
STREAMEDIAS ou directement sur le site www.streamedias.online, qui s’efforcera de trouver
avec lui une solution amiable.
A défaut de trouver une solution lui donnant satisfaction, le client pourra également adresser
toute réclamation par courrier électronique au service client STREAMEDIAS.
Faute de trouver un accord amiable, les présentes conditions générales d’abonnement sont
soumises à la loi américaine et tout litige relatif a la conclusion, l’interprétation, l’exécution des
présentes sera soumise à la compétence du Delaware Court of Chancery, New Castle County,
Wilmington Court.
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