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1 PREAMBULE ET DEFINITIONS 

Le site www.clearbus.fr (ci-après le « Site ») est propriété de 
la société ClearBUS. La société ClearBUS a pour principale 
activité l’envoi et la réception à valeur probante de tous 
documents numériques. ClearBUS propose ses services via 
le réseau Internet. « ClearBUS » est une marque déposée 
auprès de l'INPI. 

Nous nommons « Utilisateur », toute personne naviguant sur 
le Site ou utilisant les services ClearBUS. 

ClearBUS connait trois catégories d’Utilisateurs, personnes 
physiques ou personnes morales : les utilisateurs 
abonnés, les utilisateurs destinataires inscrits et les 
utilisateurs occasionnels. Les modalités d’inscription ou 
d’identification des Utilisateurs sont précisées à l’article 3 
des Conditions Générales de Ventes. 

2 GARANTIES ET RESPONSIBILITES 

ClearBUS décline toute responsabilité : 
 pour toute interruption du Site ; 
 pour toute survenance de bogues ; 
 pour tout dommage résultant d'une intrusion frauduleuse 

d'un tiers ayant entraîné une modification des 
informations mises à la disposition sur le site ; 

 si un des liens hypertexte référencés sur le Site venait à 
fournir un contenu contraire à la bienséance et aux lois 
en vigueur ; 

 et plus généralement de tout dommage direct ou indirect, 
quelles qu'en soient les causes, origines, natures ou 
conséquences en ce compris notamment les pertes de 
profits, de clientèle, de données ou tout autre perte de 
biens incorporels pouvant survenir à raison de l'accès de 
quiconque au site ou de l'impossibilité d'y accéder ou du 
crédit accordé à une quelconque information provenant 
directement ou indirectement de ce dernier. 

Les utilisateurs du Site déclarent connaître et comprendre 
internet et ses limites et notamment ses caractéristiques 
fonctionnelles et performances techniques, les risques 
d'interruption, les temps de réponses pour consulter, 
interroger ou transférer des informations, les risques, quels 
qu'ils soient, inhérents à toute connexion sur le réseau. 

3 DONNEEES PERSONNELLES 

L’Utilisateur est informé que, conformément à la loi du 6 
janvier 1978 dite loi « Informatique et Libertés » modifiée par 
la loi du 6 août 2004, il dispose des droits suivants : 
 Le droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que 

les données à caractère personnel le concernant fassent 
l'objet de traitements autres que ceux annoncés aux 
présentes auxquels il a consenti ; 

 Le droit de s'opposer, sans frais, à ce que les données 
collectées fassent l'objet d'un traitement commercial 
actuel ou futur par le responsable du traitement ; 

 Sous réserve de justifier de son identité, le droit de 
s'informer sur les traitements auxquels ses données à 
caractère personnel donnent lieu ; 

 Le droit d'obtenir des informations relatives aux 
traitements concernant les données à caractère 
personnel gérées par ClearBUS et toutes informations 
permettant de connaître et, au besoin, contester la 

logique qui préside aux traitements des dites données. 
L’Utilisateur, pour ce faire, doit justifier de son identité ; 

 Sous réserve également de la justification de son 
identité, le droit d'obtenir copie des données à caractère 
personnel le concernant, ainsi qu'un droit de rectification, 
de mise à jour ou de suppression de tout ou partie des 
dites données. 

Pour toute question ou demande relative à la protection de 
la vie privée, l’Utilisateur se rapprochera du correspondant 
informatique et liberté de ClearBUS, à l’adresse suivante : 
cil@clearbus.fr. 

En conformité avec l’article 22-III de la loi  du 6 janvier 1978, 
ClearBUS a désigné un correspondant à la protection des 
données à caractère personnel. Cette désignation a fait 
l’objet d’une notification auprès de la Commission Nationale 
de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Elle prend effet un 
mois après la date de réception de la notification à la CNIL, 
soit à compter du 22 novembre 2010. 

La désignation d’un Correspondant Informatique et Libertés 
(CIL) emporte dispense de l’accomplissement des formalités 
de déclaration relatives aux traitements de données 
personnelles relevant des articles 23 et 24 de la loi auprès 
de la CNIL. Ainsi, le traitement des données nominatives par 
ClearBUS a fait l'objet d'une inscription au registre des 
traitements tenu par le Correspondant Informatique et 
Liberté de l’entreprise. Cette liste peut être communiquée à 
toute personne en faisant la demande, à l’adresse suivante : 
cil@clearbus.fr. 

4 COOKIES 

L’Utilisateur est informé que le Site est susceptible de mettre 
en œuvre un procédé automatique de traçage ou cookie, 
auquel il pourra faire obstacle, s’il n’est pas inscrit sur le 
Site, en modifiant les paramètres concernés de son 
navigateur internet. 

Le Site ne conserve pas les données collectées par un 
cookie au-delà du temps de connexion. 

5 SECURITE 

ClearBUS porte toute sa vigilance dans la protection des 
données personnelles de l’Utilisateur contre toute forme de 
dommage, perte, détournement, intrusion, divulgation, 
altération ou destruction.  

Cette vigilance s’effectue : 
 par la protection des informations de compte par un mot 

de passe personnel à l’Utilisateur ; 
 par l’utilisation des moyens de cryptographie dans la 

transmission des données (SSL) ; 
 par un engagement de stricte confidentialité du personnel 

de ClearBUS  qui auraient accès aux données 
personnelles de l’Utilisateur ; 

 par des sauvegardes des données sur le Site. 

6 PROPRIETE INTELLECTUELLE 

La mise en page, la structure et les éléments graphiques du 
Site sont la propriété de ClearBUS et sont soumis aux lois 
régissant la Propriété intellectuelle.  
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L’utilisation du Site ne confère aucun droit à l’Utilisateur. Ces 
droits restent la propriété exclusive de ClearBUS et de ses 
partenaires. 

Ainsi, tous les textes, données, logos, images, marques 
(sans que cette liste soit exhaustive) reproduits sur le Site 
sont réservés et protégés par le Code de la Propriété 
Intellectuelle, notamment droits d’auteurs, droit des 
marques, toute autre utilisation est constitutive de 
contrefaçon sanctionnable par ledit Code. 

En conséquence, l’Utilisateur ne peut en aucun cas et 
d’aucune manière, reproduire, représenter, diffuser, 
commercialiser, concéder tout ou partie de l’un quelconque 
des éléments reproduits sur le Site et tout ou partie du site 
en général, sans l’accord préalable et exprès de ClearBUS. 
Toute utilisation illicite de tout ou partie du Site pourra 
donner lieu à des poursuites. 

7 MODIFICATIONS DES PRESENTES CONDITIONS 
D’UTILISATION 

L’administrateur du Site se réserve le droit de modifier les 
Conditions d’utilisation à tout moment et sans préavis. Les 

Utilisateurs seront automatiquement liés par ces 
modifications pendant l’utilisation du Site et devront donc 
périodiquement vérifier si leur utilisation du Site est 
conforme aux conditions d’utilisations. 

8 LOI APPLICABLE ET INDEPENDANCE DES CLAUSES 

L’exploitation du Site est soumise au Droit Français. En cas 
de contestation concernant les présentes conditions 
générales d’utilisation ou le contenu du Site, tout litige 
éventuel sera soumis à la compétence des tribunaux 
français. 

Si une ou plusieurs stipulations des présentes conditions 
devaient être tenues pour invalides, les autres stipulations 
conserveraient leur pleine validité sauf si elles présentaient 
un caractère indissociable avec la disposition invalidée. 
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1 OBJET 

ClearBUS propose un Service d’envoi et de réception à 
valeur probante de tous documents numériques (ci-après le 
« Service »). Pour bénéficier du Service, l’Utilisateur doit 
s’identifier lors de l’inscription en ligne sur le site 
http://www.clearbus.fr (ci-après le « Site »). 

Les présentes Conditions de Vente ont pour objet de régir 
les relations entre ClearBUS et l’Utilisateur souhaitant 
souscrire à ce Service à partir du Site. Elles s’appliquent, 
sans restriction ni réserves, en complément des Conditions 
Générales d’Utilisation, à l’ensemble des prestations 
fournies par ClearBUS. 

L’Utilisateur reconnaît avoir pris connaissance 
préalablement à sa commande des présentes Conditions de 
Vente lesquelles s’ajoutent aux Conditions Générales 
d’Utilisation et forment ainsi le Contrat liant ClearBUS et 
l’Utilisateur. 

Par sa commande, l’Utilisateur déclare :  
 avoir la pleine capacité juridique, lui permettant de 

s’engager au titre des présentes Conditions de Vente ; 
l’Utilisateur Abonné peut être mineur à la condition que 
l’inscription comme l’utilisation du Service soient 
effectuées sous la responsabilité et le contrôle du ou des 
titulaires de l’autorité parentale. 

 - l'exactitude des informations fournies aux différents 
services de ClearBUS, notamment l’exactitude quant aux 
données d’identification personnelle, l’Utilisateur 
s’engageant à ne pas usurper l’identité d’un tiers dans le 
cadre de l’utilisation du Service ; 

 - utiliser les services ClearBUS dans le respect des 
règles nationales comme internationales notamment au 
regard du contenu des messages.  

L’Utilisateur est informé sur le Site des caractéristiques 
essentielles du Service. Il détermine sous sa seule 
responsabilité sa commande et ses choix quant aux 
prestations sélectionnées. 

ClearBUS se réserve le droit de modifier à tout moment les 
présentes Conditions de Vente.  

2 TERRITORIALITE 

Le Service proposé par ClearBUS peut être contracté via 
internet ou par tout autre moyen accepté par ClearBUS. 
Toute personne domiciliée en France ou hors du territoire 
français peut contracter avec ClearBUS sous réserve de 
l'acceptation que le courrier numérique confié à ClearBUS 
soit traité en application de la loi française. 

3 CATEGORIES D’UTILISATEURS 

CLEARBUS connait trois catégories d’Utilisateurs, 
personnes morales ou personnes physiques. Les utilisateurs 
abonnés, les utilisateurs destinataires inscrits et les 
utilisateurs occasionnels. 

Utilisateurs abonnés 

Les utilisateurs abonnés se sont identifiés comme tels lors 
d’une inscription en ligne directement sur le site 
www.clearbus.fr ou par tout autre moyen mis à leur 
disposition par la société ClearBUS. Les utilisateurs 

abonnés bénéficient d’une boite aux lettres permanente 
dans le système ClearBUS. Le tarif des abonnements est 
précisé soit sur le site ClearBUS soit dans un document de 
clauses particulières. 

Utilisateurs destinataires inscrits  

Les utilisateurs destinataires inscrits se sont identifiés 
comme tels lors d’une inscription en ligne directement sur le 
Site ou par tout autre moyen mis à leur disposition par la 
société ClearBUS. Les utilisateurs destinataires inscrits 
bénéficient d’une boite aux lettres permanente dans le 
système ClearBUS leur permettant de recevoir du courrier. 
L’utilisation de la fonction de réception de courrier est 
gratuite. ClearBUS se réserve le droit de supprimer la boite 
aux lettres d’un utilisateur destinataire inscrit qui n’aurait pas 
reçu de courrier d’un tiers pendant une période de douze 
mois consécutifs. 

Utilisateurs occasionnels 

Les utilisateurs occasionnels sont les destinataires d’un 
courrier numérique confié à ClearBUS et qui ne souhaitent 
pas être inscrits de façon permanente. Ils s’identifient pour le 
retrait de leur courrier et peuvent ainsi accéder à une boite 
aux lettres temporaire. La boite aux lettres temporaire est 
supprimée après le retrait du courrier. Aucune donnée 
personnelle utilisée lors de l’identification n’est conservée 
par ClearBUS. 

4 LE SERVICE PROPOSE PAR CLEARBUS 

Le Service proposé par ClearBUS est présenté sur le Site. 
Les utilisateurs abonnés se sont identifiés comme tels 
auprès de la société ClearBUS soit grâce au Site soit par 
une société partenaire. Les utilisateurs abonnés disposent 
d’une boite aux lettres permanente dans le système 
ClearBUS 

4.1 Expédition des courriers 

L’Utilisateur dispose de fonctionnalités d’envoi de courrier à 
partir de l’application « CLIC » ou de l’application 
« WEBCLIC » ou de toute autre application intégrant un 
connecteur agréé par ClearBUS avec le serveur postal 
numérique de ClearBUS. Il peut envoyer un courrier 
composé de tout type de documents numériques avec 
autant de pièces jointes qu’il le souhaite. Le courrier peut 
être posté pour tout destinataire de son choix en France. Le 
courrier peut être envoyé sous forme simple, recommandée 
ou tout autre niveau de service décrit sur le Site ou dans des 
conditions particulières. 

Le courrier est signé à l’aide d’un certificat d’identité 
numérique délivré par une autorité de certification reconnue 
par la société ClearBUS. Si l’autorité de certification signale 
le certificat comme révoqué, celui-ci ne sera pas valide. La 
liste des autorités de certifications reconnues est disponible 
sur le Site ou auprès de la société ClearBUS 

Le courrier ainsi créé est fourni à un algorithme de hachage 
qui génère une empreinte constitué d’un code binaire 
particulier permettant de garantir l’intégrité des données. 

L’application génère ensuite une enveloppe numérique qui 
contient l’identité de l’expéditeur, l’identité et l’adresse du 
destinataire, un titre, des métadonnées, le courrier 
proprement dite et l’empreinte généré par l’algorithme de 
hachage. L’enveloppe et son contenu sont transférés de 
façon cryptée au serveur de ClearBUS. Le serveur ajoute 
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sur l’enveloppe un cachet avec la date d’envoi grâce à son 
système d’horodatage. 

Le système ClearBUS mettra en œuvre un ensemble de 
moyens pour délivrer le courrier au destinataire : 
 Si le destinataire n’est pas déjà abonné à ClearBUS ou 

s’il a paramétré une demande de notification, ClearBUS 
mettra en œuvre divers moyens (e-mail, SMS, message 
téléphonique, courrier postal) pour notifier au destinataire 
la présence d’un courrier. Le destinataire a seul le 
pouvoir de relever son courrier numérique. 

 De façon optionnelle pour l’expéditeur et sous réserve de 
validité du format du courrier, si au bout d’un certain délai 
le courrier numérique n’a pas été relevé par le 
destinataire, celui-ci sera imprimé, mis sous pli et envoyé 
par un service postal physique. 

 Si, dans un délai de vingt et un jours après l’envoi le 
destinataire n’a pas relevé son courrier  sous forme 
numérique, l’accès au pli sera supprimé du serveur. 
L’enveloppe est conservée à titre de preuve (voir 
paragraphe 4.3). 

4.2 Réception des courriers 

Si le destinataire est abonné ClearBUS ou destinataire 
inscrit auprès de ClearBUS, il possède une boite aux lettres 
ClearBUS sur le serveur de gestion du courrier. Cette boite 
aux lettres est accessible par le destinataire à partir de 
l’application « CLIC » ou de l’application « WEBCLIC » ou 
de toute autre application intégrant un connecteur agréé par 
ClearBUS avec le serveur postal numérique de ClearBUS. 
Selon le paramétrage de son espace personnel, le 
destinataire peut être notifié de l’arrivée d’un courrier. 

Si le destinataire n’est pas abonné ou destinataire inscrit 
auprès de ClearBUS, une boite aux lettres temporaire sera 
créé pour son courrier sur le serveur ClearBUS. Dans la 
mesure du possible, ClearBUS le notifiera par un moyen 
adapté de la réception d’un courrier numérique et l’invitera à 
se rendre sur le Site pour télécharger une application « CLIC 
» ou pour utiliser l’application « WEBCLIC ». Le destinataire 
pourra retirer son courrier en usage unique (en mode « invité 
») il pourra par la suite s’inscrire pour la réception des 
prochains courriers. 

Le destinataire pourra retirer son courrier grâce à 
l’application « CLIC » ou à l’application « WEBCLIC » ou à 
toute autre application intégrant un connecteur agréé par 
ClearBUS avec le serveur postal numérique de ClearBUS. 
S’il a choisi un usage unique (en mode « invité »), il lui sera 
demandé de confirmer son identité et son adresse avant 
délivrance du courrier. 

Dans le cas d’un courrier recommandé Le destinataire peut 
le refuser ou l’accepter. Dans ce deuxième cas, son identité 
est vérifiée à l’aide d’un certificat d’identité numérique en 
cours de validité et délivré par une autorité de certification 
reconnue par ClearBUS. Si l’utilisateur est inscrit ou abonné, 
son identité peut être également vérifiée grâce à la copie 
d’une pièce d’identité déposée lors de l’inscription. Si le 
recommandé a été émis avec demande d’accusé de 
réception, la signature d’acceptation du recommandé 
déclenche l’envoi de l’accusé de réception à l’expéditeur. 

Lors de la remise du courrier au destinataire, le serveur 
rajoutera sur l’enveloppe numérique un cachet avec la date 
de retrait grâce à son système d’horodatage. 

Après remise du courrier à son destinataire, celui-ci est 
supprimé du serveur. L’enveloppe est conservée à titre de 
preuve (voir paragraphe 4.3). 

Dans les cas où ClearBUS ne parvient pas à notifier le 
courrier au destinataire et que l’option a été sélectionnée par 
l’expéditeur, ClearBUS imprimera le document (sous réserve 
qu’il soit imprimable) et l’enverra par tous moyens 

disponibles à ce jour au destinataire (sous réserve que le 
destinataire soit joignable et que l’adresse soit exacte). 

4.3 Génération de preuve 

L’objectif du service de courrier numérique postal à valeur 
probante est de pouvoir permettre à ses utilisateurs de 
prouver la réalité et la date d’un échange de courrier. A cet 
effet, ClearBUS s’engage à conserver pendant une durée 
d’un (1) an après suppression du courrier une copie de 
l’enveloppe numérique. 

L’enveloppe numérique contient en particulier l’identification 
de l’émetteur et du destinataire, l’adresse du destinataire, la 
date d’expédition du courrier, la date de retrait du courrier et 
le code généré par l’algorithme de hachage. 

La demande d’une preuve sous forme de copie de données 
de l’enveloppe peut être faite par tout abonné ou destinataire 
inscrit pour les courriers qu’il a émis ou qu’il a reçu. Cette 
demande est faite à partir de l’Espace Abonné accessible 
sur le Site. 

Un utilitaire de vérification d’intégrité est téléchargeable sur 
le Site Il permet de comparer un document et l’empreinte 
généré par l’algorithme de hachage disponible dans une 
enveloppe numérique. 

Conformément au Décret n° 2011-144 du 2 février 2011 
relatif à l'envoi d'une lettre recommandée par courrier 
électronique, si le niveau de service est « recommandé », le 
contenu du pli est également conservé avec l’enveloppe 
numérique. 

5 CONDITIONS D’ACCES AU SERVICE 

5.1 Pré requis : Equipement informatique nécessaire 
à l'accès au Service 

L’utilisation du Service peut être réalisée grâce à 
l’installation d’une application informatique « CLIC » sur 
l’ordinateur de l’utilisateur. L’ordinateur doit être équipé d’un 
système d’exploitation WINDOWS XP, WINDOWS VISTA ou 
WINDOWS 7. L’ordinateur doit être relié à Internet. Le 
téléchargement et l’installation de l’application CLIC peuvent 
être réalisés à partir du Site. 

L’utilisation du Service est également disponible à 
directement partir du Site (application « WEBCLIC ») soit en 
mode invité soit dans l’espace privé d’un utilisateur inscrit. 
Si l’Utilisateur a des questions, il peut s’adresser à 
l’Assistance gratuite en ligne dans les conditions prévues à 
l’article 9 des présentes. 

En tout état de cause, l’Utilisateur reste responsable de son 
environnement informatique et de la compatibilité de son 
matériel avec le Service ClearBUS.  

5.2 Contenu des messages  

L’Utilisateur s’engage à ne pas envoyer via ClearBUS en 
vue du service postal numérique des messages dont le 
contenu serait contraire à l’ordre public et à la bienséance 
ou qui porterait atteinte à la moralité d’un tiers. Il s’engage à 
ne pas envoyer de messages contenant des virus 
informatiques ou tout autre programme dont la finalité serait 
d’endommager ou de détruire des appareils informatiques, 
des systèmes ou des logiciels. L’Utilisateur devra répondre 
de toute atteinte portée à la réputation de la société ou de 
tiers du fait du contenu des messages envoyés.  

L’Utilisateur déclare avoir tous les droits de propriété 
intellectuelle notamment quant au contenu ou à la forme des 
messages, ClearBUS ne pouvant être nullement inquiété à 
ce sujet. 
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5.3 Inscription et Compte  

Pour accéder au Service : 
 l’Utilisateur abonné ou destinataire inscrit doit créer un 

compte à partir du Site et remplir le formulaire 
intitulé« Création du Compte » en renseignant en ligne 
des champs d’information et d’identification.  

 L’utilisateur abonné peut déposer sur le site un certificat 
numérique valide dont il a l’autorisation d’usage émis par 
une autorité de certification reconnue par ClearBUS. 

 l’Utilisateur destinataire inscrit doit confirmer son identité 
et son adresse postale par la transmission d’une copie 
d’une pièce d’identité en cours de validité et d’une copie 
d’un justificatif de domicile. 

 Si l’utilisateur est un professionnel, il doit également 
fournir un extrait K-bis à jour. 

L’Utilisateur abonné peut gérer l’accès de plusieurs 
personnes. Le nombre de personnes autorisées à utiliser 
l’abonnement dépend du type d’abonnement choisi. Chaque 
personne utilisant un abonnement doit remplir un formulaire 
d’information et d’identification et peut déposer un certificat 
numérique valide dont il a l’autorisation d’usage émis par 
une autorité de certification reconnue par ClearBUS. 

6 PROCEDURE DE COMMANDE EN LIGNE  

L’Utilisateur abonné remplit un bon de commande en ligne à 
partir du Site en cliquant sur l’icône « S’abonner ». Pour ce 
faire il sélectionne le type d’abonnement qu’il souhaite lors 
de la procédure de création de commande.  

Le facture prévisionnelle remplie est affichée, l’Utilisateur 
abonné a la possibilité de vérifier les prestations 
commandées et le prix total de sa commande. Il peut, le cas 
échéant, modifier ou supprimer sa commande. 

A partir du moment où l’Utilisateur abonné a enregistré sa 
commande en cliquant sur l’icône de validation, il est 
considéré comme ayant accepté en connaissance de cause 
et sans réserve les présentes Conditions de Vente, les prix, 
les prestations commandées. Il peut imprimer sa facture 
prévisionnelle. 

Dès l’enregistrement de sa commande, ClearBUS lui 
adresse un accusé de réception par courriel. Cet accusé de 
réception rappelle la nature des prestations commandées et 
le montant facturé. Cet accusé de réception vaut acceptation 
de la commande par ClearBUS et valide la transaction. 

La vente ne sera considérée comme définitive qu’après 
l’envoi à l’Utilisateur abonné de la confirmation de la 
commande par ClearBUS et encaissement de l’intégralité du 
prix. 

ClearBUS recommande à l’Utilisateur abonné de conserver 
ces informations sur un document papier ou informatique. 

Les données enregistrées par ClearBUS constituent la 
preuve de la nature, du contenu et de la date de la 
commande. L’archivage de ces données est effectué par 
ClearBUS sur un support fiable et durable de manière à 
correspondre à une copie fidèle et durable, conformément 
aux dispositions du Code civil. L’Utilisateur abonné peut 
accéder à ces données personnelles en se connectant sur 
l’Espace Abonnés. 

L’Utilisateur abonné accepte que les systèmes 
d'enregistrement de la commande décrits ci-dessus valent 
preuve de la commande du Service et de leur date. En cas 
de conflit entre les données détenues par ClearBUS et tout 
autre document, il est expressément convenu que lesdites 
données feront foi entre les parties. 

Il est expressément convenu que, sauf preuve de l'erreur 
manifeste que l’Utilisateur abonné doit apporter, les données 

conservées dans le système d'information de ClearBUS ont 
force probante quant aux commandes qu’il a passées. 

7 DROIT DE RETRACTATION 

Conformément à l’article L 121-20 du Code de la 
consommation, l’Utilisateur abonné dispose d’un droit de 
rétractation de 7 jours francs à compter de sa souscription 
au Service. Toutefois, et conformément à l’article L121-20-2 
du même Code, ce droit de rétractation n'est pas applicable 
aux services dont l'exécution a commencé, avec le 
consentement du consommateur, avant la fin du délai de 7 
jours francs. L’Utilisateur est informé et accepte que, compte 
tenu de sa nature, l’exécution du Service fourni par                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ClearBUS commence dès l’envoi par l’Utilisateur 
d’informations destinées à être expédiées, ce qui entraînera 
l’impossibilité pour lui d’utiliser son droit de rétractation. 

8 PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT 

Le règlement du prix du Service s'effectue, conformément 
aux tarifs communiqués à l’utilisateur au moment de 
l’enregistrement du bon de commande par l’Utilisateur 
abonné. Ils s’entendent toutes taxes comprises (TVA 
française et autres taxes applicables). 

L’Utilisateur abonné est informé que ClearBUS se réserve le 
droit de modifier à tout moment les prix de vente des 
prestations. Le paiement sera effectué par prélèvement 
bancaire mensuel selon la procédure de paiement décrite au 
moment de l’enregistrement. A ce titre, l’Utilisateur abonné 
doit adresser à ClearBUS une autorisation de prélèvement 
dûment complétée ainsi qu’un relevé d'identité bancaire. 
Cette opération est réalisée lors de l’inscription en ligne de 
l’abonné. 

Le moyen de paiement proposé sur le Site est sécurisé 
grâce : 
 à la technologie de cryptage SSL (SECURE SOCKETS 

LAYER) 128 bits qui crypte l'information de la 
transmission ; le mode crypté SSL est en fonction lorsque 
l'une des icônes figure en bas du navigateur de 
l’Utilisateur ; 

 aux fonctions de cryptage des navigateurs de 
L’Utilisateur ;  

 la transaction est effectuée selon les normes de sécurité 
du secteur bancaire. 

Toutes les prestations forfaitaires proposées par ClearBUS 
sont payables d'avance. 

Le compte de l’utilisateur abonné ne sera disponible 
qu'après mise en place de l’autorisation de prélèvement. Il 
recevra un courrier numérique contenant sa facture dès que 
celui-ci aura été validé par les services de ClearBUS. 

En cas de prélèvement rejeté par sa banque pour provision 
insuffisante, des frais de gestion seront facturés à 
l’Utilisateur abonné. 

ClearBUS se réserve le droit de suspendre ou d’annuler 
toute commande, quelle que soit sa nature et son niveau 
d’exécution, en cas de non-paiement de toute somme qui 
serait due par l’Utilisateur abonné, ou en cas d’incident de 
paiement. 

Sous certaines conditions (aucun moyen de notification ou 
non-relève au bout d’un certain délai) le courrier confié peut 
être imprimé, mis sous pli et envoyé par voie postale 
classique au destinataire. Cette prestation est hors forfait 
d’abonnement. Elle est facturée en supplément au prix du 
forfait retenu. Les tarifs détaillés de cette prestation sont 
disponible sur le Site dans l’onglet « TARIF ». Le coût de 
cette prestation est réalisé sur une base mensuelle après 
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consommation. Le paiement de cette prestation 
complémentaire est réalisé de façon mensuelle par 
prélèvement après facturation.  

9 SERVICE CLIENTELE ET SUIVI DE COMMANDE  

L’Utilisateur peut utiliser les pages de support en ligne ou la 
FAQ qui répondent aux principaux problèmes rencontrés, 
concernant notamment la preuve, la fiabilité, la facturation 
ou le certificat numérique. Pour toute information sur le 
Service ou demande concernant une commande, 
l’Utilisateur pourra s’adresser au service clients de 
ClearBUS : 
 soit sur le Site depuis la page d'accueil du Site en 

cliquant sur « Contact », 
 soit par courriel à l’adresse support@clearbus.fr. 
 soit par courrier postal ou numérique à l’adresse 

suivante: ClearBUS 6, rue Irvoy, 38000 Grenoble 
 soit par téléphone au 04 76 85 26 45 (selon tarification de 

l’opérateur) du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures 
et de 14 heures à 17 heures, hors jours fériés.  

10 RESPONSABILITE 

Les prestations de ClearBUS sont conformes à la législation 
française en vigueur. ClearBUS s’engage à mettre en œuvre 
tous ses moyens pour garantir la bonne exécution et la 
fiabilité du Service. ClearBUS ne saurait être tenue 
responsable des éléments en dehors de son contrôle et des 
dommages qui pourraient éventuellement être subis par 
l'environnement technique des utilisateurs et notamment, les                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
c          ordinateurs, logiciels, équipements réseaux et tout 
matériel utilisé pour accéder au Site et utiliser le Service. 
ClearBUS recommande à l’émetteur de conserver une copie 
des documents traités via le Service au moins jusqu’à 
réception par le Destinataire. La responsabilité de ClearBUS 
est limitée aux dommages directs, et ne pourra être 
recherchée que s'il est établi que ClearBUS a commis une 
faute lourde. 

ClearBUS ne saurait être tenue responsable de la 
suspension de ses services en cas de force majeure, 
notamment en cas d'interruption du service lié au transport 
et au stockage des informations ou au système informatique 
de l’Utilisateur. ClearBUS décline toute responsabilité en cas 
d'interruption ou de défaillance des services d'EDF-GDF, de 
son hébergeur ou du réseau internet. 

ClearBUS n’est pas responsable de la perte ou de la 
destruction de documents liées au dysfonctionnement des 
réseaux de communication. L’Utilisateur est tenu de prendre 
toute précaution et assurance pour garantie l’intégrité des 
documents confiés à ClearBUS.  

11 CONFIDENTIALITE 

ClearBUS garantit la plus grande confidentialité des 
informations relatives au destinataire, à l’émetteur et au 
contenu des documents. ClearBUS garantit le secret de 
correspondance. 

Les informations personnelles de l'Utilisateur et mises à 
disposition de ClearBUS (dont les coordonnées et courriers) 
ne sont communiquées à aucun organisme public ou privé ni 
à aucun particulier, sous réserve de ce qui suit. 

Cependant ClearBUS est autorisé à les conserver en 
mémoire informatique et à les communiquer dans le respect 
de la Loi Informatique et Libertés à un tribunal ou toute 
autorité administrative compétente, voire à des tiers ou des 
sous-traitants pour des besoins de gestion. 

Les données confidentielles sont conservées dans les 
serveurs sécurisés exploités à Grenoble sur 2 sites distants 
de quelques kilomètres (site principal GNB1 et site de 
secours GNB2). ClearBUS s’engage à ce que ce stockage 
reste nécessairement sur le territoire français. 

ClearBUS décline toute responsabilité en cas de violation de 
confidentialité consécutive à une défaillance technique liée à 
un cas de force majeure indépendant de sa volonté. 

L’Utilisateur accède à son Espace en saisissant son 
identifiant et son mot de passe. Ces codes personnels sont 
strictement confidentiels. Il appartient à l’Utilisateur de faire 
en sorte que la conservation et la saisie de ces codes soient 
effectuées dans des conditions parfaites de sécurité et de 
confidentialité. L’Utilisateur est seul responsable des 
conséquences de sa divulgation ou de son utilisation par des 
tiers. ClearBUS se réserve le droit de procéder à tout instant 
au remplacement des mots de passe pour des raisons de 
sécurité. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 
janvier 1978 modifiée, l’Utilisateur dispose d'un droit d'accès 
et de rectification des données personnelles le concernant. 
A cet effet, il lui incombe de s’adresser au correspondant 
informatique et liberté, à l’adresse suivante cil@clearbus.fr. 

Le domaine d’intervention de prestataires dans l’exécution 
du Service est limité à des fonctions techniques, ne traitant 
aucune données confidentielles. 

12 RESILIATION ET SUSPENSION DU CONTRAT 

12.1 A l'initiative de ClearBUS 

ClearBUS se réserve le droit de résilier ou de suspendre, de 
plein droit, un compte ouvert sur le Site sans droit à 
indemnisation, en cas de violation grave ou renouvelée 
d'une des clauses des présentes Conditions Générales de 
Vente. ClearBUS se réserve également le droit de résilier ou 
de suspendre, de plein droit, sans préavis, un compte client 
par courriel : en cas de retard de paiement prolongé, en cas 
d'incident de paiement qu'il soit ou non répété, en cas de 
non-respect des conditions de paiement figurant dans les 
présentes Conditions Générales, lorsque les activités 
commerciales ou professionnelles du client nuisent, où 
pourraient nuire, de par leur nature ou leur exercice, à 
l'image de marque de ClearBUS, lorsque ClearBUS 
soupçonne un client de frauder ou de tenter de frauder sur 
internet ou de violer la législation française, en cas de 
mauvaise foi du client arguant de dysfonctionnements de 
ClearBUS de difficultés de connexion à Internet ou à son 
Espace Client, de sa localisation géographique, de 
problèmes de messageries ou d'ordre personnel, etc. pour 
ne pas régler son abonnement et ses options. 

Les comptes clients inactifs pendant douze (12) mois, c'est-
à-dire pour lesquels aucune expédition n'aurait été 
effectuées ni aucune prestation facturée seront 
automatiquement et unilatéralement clôturés par ClearBUS. 

12.2 A l’initiative de l’Utilisateur  

L’Utilisateur peut résilier son compte à tout moment. Dans 
ce cas, il lui suffit d’envoyer à ClearBUS un courrier postal 
ou numérique. L’utilisateur peut également demander la 
résiliation de son abonnement directement sur le Site. La 
résiliation du compte prendra effet dans un délai de 15 jours 
suivant la réception du courrier par ClearBUS. 

12.3 Modalités de résiliation de l’abonnement 

L’Utilisateur opte pour un forfait mensuel parmi ceux 
disponibles, il doit le régler lors de son inscription. Un e-mail 
de courtoisie l’invite à créditer son compte en vue du 
renouvellement de son forfait. Tout forfait commencé est dû 
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dans son intégralité. Si l’Utilisateur résilie son abonnement 
en cours de mois, il ne lui sera pas remboursé, quel que soit 
le nombre de prestations effectuées par ClearBUS pendant 
le mois concerné. L’Utilisateur peut changer de forfait en 
cours de mois et opter pour un forfait supérieur. S’il opte 
pour un forfait inférieur, il ne peut le faire qu'à la fin du forfait 
mensuel en cours. ClearBUS se réserve le droit de refuser 
des changements de forfaits répétés et intempestifs. 

12.4 Maintien de la boite aux lettres   

L’Utilisateur abonné même s’il ne renouvelle pas son contrat 
d’abonnement peut conserver sa boite aux lettres en qualité 
d’Utilisateur inscrit, et ce, sous les mêmes conditions qu’un 
utilisateur inscrit (cf Article 3 des présentes conditions) 

13 LOI APPLICABLE -ATTRIBUTION DE JURIDICTION 

Le présent contrat est régi par la loi française. La langue du 
présent contrat est la langue française.  

 

Tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution des 
présentes relève de la compétence du tribunal désigné selon 
les règles de procédure en vigueur en France lorsque le 
litige concerne un consommateur. Pour tout litige entre 
commerçants dans le cadre du présent contrat, il sera donné 
compétence aux tribunaux du ressort du siège social de 
ClearBUS. 
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