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SITE

Raison Sociale         Domaine d’activité : 

Tél. :     Fax :     Code TVA : 

Nom et Prénom du Gérant / PDG :      Nationalité : 

N° de la CIN :            Tél. :    E-mail : 

Adresse :      

Code Postal :            Ville:     Tél. :

Responsable du Site :            GSM. :             E-mail de contact :   

CONTRAT D ’ABONNEMENT 
AU SERVICE G-FAX

-FAX

G-FAX ENTREPRISE                    G-FAX MUTUALISE G-FAX IN                                                            

PACK G-FAX

Compte mail : _______________________________________________

Case réservée à GlobalNet

Chargé du dossier : 

DURÉE MINIMALE DU CONTRAT PÉRIODICITÉ DE PAIEMENT  

Le paiement des prochaines échéances peut s’effectuer 

en ligne sur www.gnet.tn, par virement bancaire, au siège de 

GlobalNet ou dans ll ’une de nos agences

anx

Hotline Entreprise : 70 132 142     Hotline de réabonnement :  70 132 100    Hotline technique : 70 132 135            www.gnetbusiness.tn E-mail : entreprise@gnet.tn

n ° G-Fax  :  

                                                   Nombre: _________                                               Nombre: _________

Agences Tunis
  
  

Agence Bizerte
  
Agence Sousse
  

Agence Monastir
 
Agence Sfax
  

Centre Urbain Nord – Immeuble Ennour (Cité des Sciences), 1082 Tunis
Montplaisir - Immeuble 3S, Lotissement Ennassim (Par Avenue Kheireddine Pacha), 1073 Tunis

  Charguia II - Immeuble Nefissa, 31 Rue des Entrepreneurs, 2035 Tunis Carthage
  Boumhal Bassatine - Immeuble Dalya II, 45 Boulevard de l'Environnement, 2097 Tunis
  Ennasr II - Immeuble l'Empereur, Avenue Hédi Nouira, 2037 Tunis

31, Avenue Habib Bourguiba 7000 Bizerte

Khzema Est - Immeuble Amen Banque, Boulevard du 14 Janvier, 4051 Sousse
  Bab B'har – Immeuble Nouicer 3ème étage B32, Avenue Habib Bourguiba 4000 Sousse

 Avenue le Combattant Suprême – Immeuble 9, Apt 1, Route de Kairouan 5000 Monastir

Avenue de la liberté - Immeuble El Aîn Palace 1er étage, 3027 Sfax
  Avenue 5 Août – Immeuble Maâlej, 3002 Sfax 

 
Tél. :  - Fax : 
Tél. :   - Fax : 
Tél. :  - Fax : 
Tél. :  - Fax : 
Tél. :  - Fax : 
 
Tél. :  - Fax : 
 
Tél. :  - Fax : 
Tél. :  - Fax : 
 
Tél. :  - Fax : 
 
Tél. :  - Fax : 
Tél. :  - Fax : 

70 132 133 71 709 009
71 111 111 71 718 093
70 166 166 71 712 250
71 290 600 71 211 946
70 826 626 70 826 444

72 439 000 72 439 980

73 242 242 73 277 330
73 202 707 73 202 444

73 464 464 73 447 333

74 405 405 74 405 404
74 210 333 74 210 033

Annuelle                Trimestrielle



Les présentes conditions générales de vente particulières, précisées au contrat d'abonnement G-FAX, sont les seules clauses déterminantes de l'accord entre le Souscripteur et GLOBALNET, la signature dudit contrat d'abonnement 
par le Souscripteur, implique obligatoirement l'adhésion des deux parties à l'intégrité de ces clauses, sans aucune restriction.

ARTICLE 1. OBJET
Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de définir les modalités selon lesquelles GLOBALNET fournit le service GFAX au Souscripteur, domicilié en Tunisie, disposant d'une connexion Internet. Le service G-FAX 
sera disposé au Souscripteur indépendamment de son adresse.

ARTICLE 2. DEFINITION DU SERVICE
Le service GFAX permet au Souscripteur qui l'accepte d'envoyer et recevoir des Fax à partir de tout Souscripteur de messagerie électronique connecté à Internetet configuré avec le serveur SMTP de GLOBALNET ou bien à partir du 
portail Internet Webmail de GLOBALNET, à l'adresse suivante : www.gnet.tn/webmail.html.

ARTICLE 3. SOUSCRIPTION
GLOBALNET met à la disposition de ses Souscripteurs sur son site web les conditions contractuelles applicables aux services G-FAX, ainsi que les différentes étapes à suivre afin de conclure le présent contrat.
3.1 - Procédure d'inscription et acceptation des Conditions Générales
Pour souscrire aux services de G-FAX, le Souscripteur doit remplir l'ensemble des champs obligatoires figurant sur le formulaire d'inscription et valider son inscription.
En signant le présent contrat, le Souscripteur reconnaît avoir pris connaissance de l'ensemble des dispositions des présentes Conditions Générales et accepté de s'y soumettre sans aucune réserve.
Le Souscripteur reconnaît également avoir la pleine capacité juridique ou disposer de l'autorisation de la personne habilitée pour s'engager au titre des présentes Conditions Générales.
La souscription à un ou plusieurs service(s) de GLOBALNET ainsi que l'utilisation de ce(s) service(s) suppose l'acceptation pleine et entière des présentes Conditions Générales par le Souscripteur.
Les frais éventuels (abonnements à la connexion Internet, etc.) induits par la souscription aux services du prestataire et l'utilisation de ceux-ci sont à la charge du Souscripteur.
Le Souscripteur garantit que les données qu'il communique sont exactes et conformes à la réalité. Il s'engage à les remettre à jour régulièrement et à informer les équipes de GLOBALNET sans délai en cas de modification des 
données communiquées lors de son inscription.
Le souscripteur au service G-Fax mutualisé, a le droit d’envoyer au maximum 1000 fax/mois.
Toutes les informations concernant l'utilisation des services G-FAX sont communiquées sur le site www.gnetbusiness.tn. Pour tous renseignements complémentaires, les Souscripteurs peuvent contacter le service client en 
remplissant le formulaire de contact en ligne. Le service client ne prend en charge que les requêtes en langue française, la réponse à des messages rédigés en d'autres langues n'est pas garantie.
3.2 - Modifications des conditions d'utilisation des services
GLOBALNET se réserve le droit de changer le mode d'utilisation et les Conditions Générales d'utilisation de ses Services à tout moment. Les Souscripteurs sont informés de ces modifications par message électronique (envoyé à 
l'adresse électronique fournie lors de l'inscription) et sur le site internet www.gnetbusiness.tn. L'ensemble des modifications des Conditions Générales s'appliqueront à tous les Souscripteurs, y compris les Souscripteurs inscrits avant 
le changement. Il est convenu que les relations contractuelles en cours avec GLOBALNET cesseront automatiquement si le Souscripteur informe GLOBALNET de son refus de respecter les Conditions Générales ainsi modifiées.

ARTICLE 4. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU CONTRAT
4.1 Le présent contrat prend effet à partir de la date de signature et est souscrit pour une durée convenue entre les deux parties et mentionné sur le contrat.
4.2 La durée minimale du contrat est d'un (1) an.

ARTICLE 5. TARIFS DES SERVICES G-FAX, FACTURATION ET PAIEMENT
5.1 Les tarifs en vigueur sont ceux mentionnés sur le contrat d'abonnement.
5.2Les tarifs promotionnels ou les remises spéciales sont applicables uniquement lors de la première facturation, les tarifs en vigueur seront applicables lors du paiement des prochaines échéances.
5.3La facturation des sommes dues au titre du présent contrat débute à partir de la date de signature du présent contrat.
5.4Les paiements sont trimestriels ou annuels, le Souscripteur doit s'acquitter au minimum d'un trimestre d'abonnement lors de la signature du présent contrat, cela quelques soit le mode et la périodicité du paiement choisie.
5.5Le règlement de chaque période doit être effectué à l'avance, conformément au mode de paiement choisi par le Souscripteur sur le contrat.
5.6Le non-paiement d'une facture par le Souscripteur à l'échéance prévue entrainera de plein droit la suspension provisoire des services G-FAX. 
5.7La suspension provisoire des servicesG-FAX implique que le Souscripteur ne pourra plus envoyer de fax avec la solution G-FAX, toutefois, la réception des fax envoyés vers le numéro du Souscripteur reste opérationnelle. La 
suspension provisoire est d'une durée maximale d'un (1) mois. Au-delà de la durée de suspension, et si la facture demeure toujours impayée, le contrat sera automatiquement résilié.
5.8En cas de suspension provisoire, la réactivation des services G-FAX ne peut être effectuée qu'après réception du règlement de la période précédente, y compris la période de suspension.
5.9 Le numéro réservé pour le Souscripteur est à sa disposition pour une durée maximale de deux mois après la fin de la suspension provisoire. Si le Souscripteur réactive les services G-FAX dépassé ce délais, GLOBALNET ne 
garantit pas qu'il pourra réutiliser le numéro dont il disposait avant la suspension.
5.10En aucun cas le Souscripteur ne peut invoquer la non réception de la facture pour justifier un défaut de paiement à l'échéance.

ARTICLE 6. MODIFICATION DE L'ABONNEMENT
Toute demande de modification de l'abonnement en cours (changement de pack ou de mode de paiement) ainsi que toute réclamation émanant d'un Souscripteur doit être formulée par écrit et adressé à la direction commerciale de 
GLOBALNET.

ARTICLE 7. CONFIDENTIALITE
7.1Le Souscripteur est amené à fournir des informations le concernant lorsqu'il souscrit aux services G-FAX. Les informations personnelles recueillies par GLOBALNET sont directement transmises par le Souscripteur. Des 
informations minimales sont obligatoires pour valider la souscription (nom, prénom, adresse électronique, adresse). D'autres informations (téléphone etc...) restent optionnelles.Les informations recueillies à votre sujet, lors de votre 
inscription à G-FAX et de vos souscriptions à nos services, sont utilisées pour vous offrir nos différents services. Toutes les précautions ont été prises sur nos bases de données pour archiver vos informations dans un environnement 
sécurisé. Seuls certains de nos employés ont accès à vos informations, qui leur sont accessibles uniquement en cas de besoin. Les informations personnelles fournies lors de votre inscription ne seront pas accessibles à des tiers, ni 
transmises, ni vendues ou échangées.
7.2 Les paramètres d'administration confiés au Souscripteur sont confidentiels. Le Souscripteur est donc seul responsable de leur détournement ou utilisation non autorisée, le Souscripteur s'engage par conséquent à se prémunir 
contre ces éventualités et dispose de la possibilité de procéder, volontairement et à tout moment, à la modification de ses paramètres. GLOBALNET se réserve le droit, toutefois, de modifier les paramètres d'administration pour des 
besoins d'ordre technique auquel cas, le Souscripteur sera prévenu à l'avance.
7.3GLOBALNET procède à l'archivage sur support électronique et/ou numérique, des documents, informations et données utiles à l'utilisation du service G-FAX par le Souscripteur. GLOBALNET peut être amenée à procéder au 
stockage des messages échangés (envoyés et/ou reçus) par le Souscripteur.Le Souscripteur peut accéder aux éléments ainsi archivés sur son compte privé, via l'interface web MyGnet de GLOBALNET, selon les options souscrites 
par ce dernier. Il est admis que les informations, données et documents ainsi stockés font preuve entre les parties.
7.4 GLOBALNET se porte garante de la confidentialité et de la protection contre le vol des données véhiculées à travers le service G-FAX.

ARTICLE 8. RESPONSABILITES
8.1 Les services G-FAX doivent être utilisés uniquement dans un cadre légal.
8.2 Toutes les souscriptions aux services G-FAX sont destinées à l'usage des Souscripteurs uniquement, les Souscripteurs ou les destinataires du/des service(s) s'interdisant toute vente et toute revente partielle ou totale des 
services.
8.3 Le futur Utilisateur reconnaît qu'il ne doit pas utiliser les services G-FAX pour recevoir et transmettre des informations illégales, nuisibles, diffamatoires, vulgaires, obscènes ou répréhensibles à un titre ou à un autre.
8.4Le Souscripteur reconnaît ici expressément qu'il utilise les services G-FAX en toute connaissance de cause. Les services G-FAX sont fournis avec le maximum de conscience professionnelle. GLOBALNET ne consent toutefois au 
Souscripteur aucune garantie particulière, mais mettra en œuvre ses compétences pour obtenir les résultats les plus satisfaisants. GLOBALNET ne garantit pas que les services G-FAX correspondent exactement aux besoins du 
Souscripteur. Le Souscripteur reconnaît que les caractéristiques et les contraintes d'Internet ne permettent pas toujours de garantir la sécurité, la disponibilité et l'intégrité des transmissions de données sur Internet. GLOBALNET ne 
garantit pas la qualité des résultats obtenus par le service G-FAX, pas plus que la précision, ni la sûreté des communications ou des transmissions, ni l'altération éventuelle des données transmises par le Souscripteur, ni l'exactitude 
des informations obtenues par le truchement de G-FAX. Le Client reconnaît expressément utiliser le Service à ses propres risques et périls, à ce titre il lui appartient de vérifier si les fax émis ont fait l'objet d'une transmission effective ou 
d'un échec de transmission. En particulier, le Service pourra être momentanément interrompu pour cause de maintenance, de mises à jour ou d'améliorations techniques, ou pour en faire évoluer le contenu et/ou la présentation. Dans 
la mesure du possible GLOBALNET informera ses Souscripteurs préalablement à une opération de maintenance ou de mise à jour. Le Souscripteur renonce à rechercher la responsabilité de GLOBALNET au titre du fonctionnement 
et de l'exploitation des Services. Le Souscripteur comprend et reconnaît ici que toute information matérielle ou données téléchargées ou en tous les cas obtenues en utilisant le service G-FAX le sont à ses risques et périls et qu'il est le 
seul responsable des dommages éventuels sur son système informatique ou d'une perte de donnée consécutive à un tel problème. GLOBALNET n'assume aucune responsabilité en cas de destruction ou de perte des fax archivés ou 
de messages e-mail. Aucune information, aucun conseil, ni oral, ni écrit, obtenu par le Souscripteur de la part de GLOBALNET ou de ses services ne saura créer de garantie additionnelle.
8.5 GLOBALNET est habilitée à suspendre le service sans indemnités de part et d'autres pour toute opération planifiée de remise à niveau, de maintenance préventive ou corrective ou encore d'extension de son réseau.
8.6 GLOBALNET met à la disposition de chaque Souscripteur aux services G-FAX des paramètres d'administration uniques (identifiant(s) ou (login) et mot(s) de passe) lui permettant d'administrer sa solution G-FAX, GLOBALNET est 
garante de la confidentialité de ces paramètres.
8.7 GLOBALNET se réserve le droit de suspendre ou de résilier les services G-FAX de plein droit si elle est convaincue que le Souscripteur utilise les services G-FAX d'une manière impropre à la cohabitation avec ses autres 
Souscripteurs, préjudiciable à GLOBALNET ou à des tiers, ou encore en violation des présentes.
8.8 En cas de poursuite intentée par des tiers contre GLOBALNET suite à une infraction ou une violation des Conditions Générales qui serait imputable à un ou plusieurs Souscripteurs, ce ou ces Souscripteur(s) accepte(nt) 
d'indemniser GLOBALNET (incluant ses employés, administrateurs, représentants, distributeurs et affiliés) en lui versant des dommages et intérêts correspondant aux frais engagés (y compris les honoraires d'avocat) et à la 
compensation des préjudices subis.

ARTICLE 9. RESILITATION OU FIN DE CONTRAT
9.1 L'application des présentes correspond à la durée de l'abonnement choisi par le Souscripteur et mentionné dans le contrat à compter de la date de signature du présent contrat.
9.2. Le contrat est prorogé par tacite reconduction pour la même période que l'abonnement initial, sauf demande de résiliation, notifiée par le Souscripteur et signalé par lettre recommandée, avec accusé de réception au moins de30 
jours avant l'échéance du terme de l'abonnement.
9.3 Si la résiliation est demandée avant l'expiration de la durée minimale prévue à l'article 3 le Souscripteur sera redevable du montant des mensualités restantes jusqu'à la fin de la durée de l'abonnement à l'exception des cas de 
résiliation anticipée pour motif légitime, auquel cas, le Souscripteur devra joindre à sa demande de résiliation les pièces justificatives. Après réception de la lettre de résiliation, le contrat prend fin à l'expiration de la durée en cours.
9.4 La résiliation ne saurait en aucun cas résulter de la seule suspension provisoire des services G-FAX pour non-paiement. GLOBALNET se réserve le droit de continuer à facturer le coût de l'abonnement jusqu'à l'accomplissement 
des formalités de résiliation.
9.5 GLOBALNET se réserve le droit de résilier le contrat dans les cas suivants : non-paiement des factures dues après un délai supérieur à 15 jours ou non-respect par le Souscripteur des dispositions du présent contrat.
9.6 Le Souscripteur est tenu de ne pas engager de demandes de dédommagement auprès des équipes de GLOBALNET quelles que soient les causes de la résiliation du contrat ou de la désactivation temporaire ou définitive du 
Service.
9.7 GLOBALNET se réserve le droit de refuser des commandes pour de nouvelles ouvertures de compte.
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