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CGA applicables à l’utilisation par une clientèle résidentielle 
du Contenu de TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT dans le cadre des Offres prépayées TELEFOOT 

« Pass Journée », « Pass 3 jours » et « Pass Semaine » 

 

 

Les présentes Conditions Générales d’Abonnement (« CGA »), le contrat d’abonnement, l’email de 

confirmation d’abonnement et de bienvenue fourni à l’Abonné, tel que défini à l’Article 1 ci-après, 

constituent ensemble le « Contrat d’Abonnement », qui définit les conditions dans lesquelles l’Abonné 

pourra utiliser le Contenu TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT, pendant la durée choisie, par le biais de 

l’Abonnement à une Offre prépayée TELEFOOT.   

 

Le Contrat d’Abonnement est conclu entre l’Abonné, tel que défini ci-dessous, et la société MEDIAPRO 

SPORT FRANCE, une société à responsabilité limitée dont le siège social est situé Parc des Portes de 

Paris, Bâtiment 266, 45 avenue Victor Hugo, 93300 Aubervilliers (France), enregistrée au registre du 

commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 845 036 581, au capital social de 86.000 euros, 

et dont le numéro de TVA est FR11845036581 (ci-après, « MSF »). 

 

Afin d’accéder au Contenu TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT par le biais de l’Abonnement à une Offre 

prépayée TELEFOOT, vous vous engagez à respecter les présentes CGA.  

 

Article 1- Définitions 

 

Lorsqu’elles sont utilisées dans les présentes CGA, les expressions suivantes ont le sens qui leur est 

attribué au présent Article :  

 
« Abonné » : désigne toute personne physique domiciliée sur le Territoire, qui s’est abonnée à une 
Offre. Les conditions d’éligibilité sont précisées à l’Article 4.1 ci-après. 
 
« Abonnement(s) » : désigne l’abonnement Prépayé « Pass Journée », « Pass 3 jours » ou « Pass 
Semaine » à l’Offre.  
 
« Abonnement Prépayé « Pass Journée » » : est défini à l’Article 3 ci-après.  
 
« Abonnement Prépayé « Pass 3 jours » » : est défini à l’Article 3 ci-après.  
 
« Abonnement Prépayé « Pass Semaine » » : est défini à l’Article 3 ci-après.  
 
« Chaînes TV » : désigne la chaîne TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT et les chaînes événementielles 
TELEFOOT STADIUM.  
 
« Compte » : est défini à l’Article 4.2 ci-après. 
 
« Contenu de TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT » ou « Contenu(s) » : est défini à l’Article 2 ci-après.  
 
« Contrat d’Abonnement » : est défini dans le Préambule ci-avant.  
 
« Offre » : désigne l’offre de Contenus proposée par MSF via Abonnement à l’Abonné, telle que 
détaillée à l’Article 3 ci-après.  
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« Programmes » : désigne tout ou partie des programmes TV qui peuvent être visionnés en direct ou 
en télévision de rattrapage (« catch-up TV ») dans le cadre du Contenu de TELEFOOT LA CHAINE DU 
FOOT sur le Site Internet et/ou l’Application.  
 
« Service Client » : désigne le service en charge de la gestion des relations avec l’Abonné, lequel peut 
être contacté via le Compte client, par email ou par téléphone aux coordonnées mentionnées à l’Article 
14 ci-après. 
 
« Site Internet » : désigne le site internet publié par MSF, accessible à l’adresse URL suivante : 
www.telefootlachaine.fr, permettant notamment (i) l’Abonnement aux Offres et (ii) l’accès au Contenu 
de TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT.  
 
« Territoire » : désigne la France (y compris les territoires d’Outre-mer), Monaco et Andorre, qui sont 
les territoires depuis lesquels les Offres TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT peuvent être souscrites et 
depuis lesquels le Contenu de TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT est accessible (sous réserve des 
stipulations de l’article 4.1 relatif à la portabilité des contenus numériques).  

 
Article 2 - Objet 
 
MSF propose l’accès à une offre de télévision payante diffusée sur le Territoire, qui permet aux 
Abonnés de visionner les Chaînes TV et les Programmes (le « Contenu de TELEFOOT LA CHAINE DU 
FOOT »).  
 
Les présentes CGA définissent les conditions selon lesquelles l’Abonné pourra utiliser le Contenu de 
TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT à des fins exclusivement non-commerciales pendant une durée 
déterminée.   
 
Article 3 - Offre 
 
L’Offre TELEFOOT est l’offre payante permettant à l’Abonné d’accéder, via un Abonnement, au 
Contenu de TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT, en qualité HD,  à partir de l’Application ou du Site Internet 
sur les terminaux éligibles décrits à l’Article 6.1, sous réserve de disposer d’un accès à Internet à haut 
débit avec un débit suffisant.  
 
L’Offre TELEFOOT donne également accès au signal UHD/HDR de la Chaîne TELEFOOT LA CHAINE DU 
FOOT, sur certains terminaux compatibles tels que définis à l’Article 6.1 ci-après, sous réserve d’être 
équipé d’un téléviseur compatible UHD/HDR, de la qualité et de la stabilité de votre connexion Internet 
et de disponibilité des contenus.  
 
L’Abonnement aux Offres TELEFOOT est disponible soit : 

• en prépaiement pour une durée de 24 heures à compter de la souscription, d’une valeur de 

3,90€ TTC (« Abonnement Prépayé - Pass Journée »),  

• en prépaiement pour une durée de 72 heures à compter de la souscription, d’une valeur de 

6,90€ TTC (« Abonnement Prépayé – Pass 3 jours »),  

• en prépaiement pour une durée de 7 jours à compter de la souscription, d’une valeur de 9,90€ 

TTC (« Abonnement Prépayé – Pass Semaine »). 

 

Article 4 - Processus d'Abonnement à l’Offre 

 

4.1 Eligibilité et restrictions d'âge 

 

http://www.telefootlachaine.fr/
http://www.telefootlachaine.fr/
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Seuls les résidents du Territoire ayant plus de 18 ans peuvent s'abonner aux Offres. Les mineurs ne 

peuvent utiliser le service que sous la supervision d'un adulte. 

 

Les Contenus de TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT sont soumis aux droits de diffusion territoriaux et ne 

sont accessibles que sur le Territoire et que par les Abonnés. Néanmoins, conformément au Règlement 

européen 2017/1128 du 14 juin 2017 sur la portabilité transfrontalière des services de contenu en 

ligne dans le marché intérieur, l'Abonné peut, sous réserve d'être résident en France (y compris les 

territoires d'Outre-mer), accéder et utiliser les contenus des Chaînes TV et des Programmes lorsqu'il 

est temporairement présent (c'est-à-dire, pour une durée limitée) dans un autre Etat Membre de 

l'Union européenne, sans frais supplémentaires. 

 

Cette obligation ne s'étend pas aux exigences de qualité de service auxquelles MSF est soumis lors de 

la fourniture des Contenus en France métropolitaine (y compris les territoires d'Outre-mer). L'Etat 

Membre de résidence de l'Abonné sera nécessairement vérifié lors de la conclusion et du 

renouvellement de chaque Abonnement aux Offres de MSF. En cas de doute raisonnable quant à l'Etat 

Membre de résidence de l'Abonné pendant la durée du Contrat d'Abonnement, MSF se réserve le droit 

de revérifier son Etat Membre de résidence. Si la vérification de l'État Membre de résidence de 

l’Abonné est impossible ou si le résultat de cette vérification indique que l'Abonné ne réside plus dans 

l'État Membre dans lequel il a souscrit aux Offres de MSF, l'Abonné ne pourra plus bénéficier de la 

portabilité transnationale en vertu des dispositions du Règlement européen 2017/1128 du 14 juin 

2017. 

 

Les personnes âgées de moins de 18 ans ne peuvent pas créer de compte sur le Site Internet ou sur 

l'Application et ne sont pas autorisées à fournir des informations personnelles à MSF. 

 

Le Contenu de TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT est fourni aux personnes uniquement pour leur usage 

personnel et non-commercial. Les entreprises, associations et autres groupes ne peuvent pas 

s'abonner aux Offres ou utiliser le Contenu. 

 

4.2 Processus d'Abonnement 

 

Les Offres sont disponibles à la souscription sur le Site Internet.  

 

Afin de souscrire aux Offres et ensuite accéder au Contenu de TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT, l'Abonné 

doit créer un compte à partir de l'Espace Client disponible sur le Site Internet ou sur l'Application (le 

« Compte »). La création d'un Compte nécessite la fourniture d'une adresse e-mail et la création d'un 

mot de passe. 

 
L'Abonné s'engage à fournir toutes les informations nécessaires à l'activation et au paiement de 
l'Abonnement, comprenant au minimum son nom, son prénom, ses coordonnées et le détail de ses 
moyens de paiement. En outre, l'Abonné devra obligatoirement fournir une adresse électronique 
permanente valide qui lui servira d'adresse de contact ainsi qu’un numéro de téléphone mobile valide. 
Ces éléments permettront de vérifier que la personne se connectant au Compte est bien l’Abonné et 
ainsi limiteront les tentatives de fraude. 
 

L'Abonné s'engage à fournir des informations personnelles vraies et exactes et à informer 

immédiatement MSF de toute modification, notamment de tout changement d'adresse électronique 

ou de moyen de paiement. L'Abonné peut modifier ses informations à partir de son Compte sur le Site 

Internet.  
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L'Abonnement et l'accès aux Contenus sont strictement soumis à l'acceptation préalable, sans 
restriction ni réserve, des présentes CGA. 
 
Un e-mail de bienvenue confirmant l'Abonnement et contenant toutes les informations concernant 
l'Offre choisie par l'Abonné, ainsi qu'une copie des CGA, sera envoyé automatiquement à l'adresse 
fournie par l'Abonné après validation du processus d'Abonnement.  
 
4.3 Abonnement via un tiers 
 
Si l'Abonné s’abonne à une Offre commercialisée par un tiers l’abonnement ainsi souscrit sera soumis 
aux conditions générales d’abonnement de ce tiers et sera géré par celui-ci, y compris s’agissant de la 
facturation, de l’intervention de son service client, de la résiliation de l’abonnement.  
 
4.4. Notifications 
 
Toute notification que MSF adresse à l’Abonné peut être faite comme suit : (i) par courrier électronique 
à la dernière adresse électronique fournie par l’Abonné, ou (ii) en publiant une notification sur le 
Compte. L’Abonné s’engage à fournir et à maintenir des informations précises, à jour et complètes, y 
compris ses coordonnées pour les notifications et autres communications de la part de MSF.  
 
L’Abonné s’engage à ne pas se faire passer pour une autre personne ou entité ou à présenter de 
manière inexacte son affiliation avec toute personne ou entité, y compris en utilisant le nom d’Abonné, 
le mot de passe ou d’autres informations de compte d’une autre personne, ou le nom ou la 
ressemblance avec une autre personne, ou à fournir de fausses informations pour un parent ou un 
tuteur.  
 
Enfin, l’Abonné accepte que MSF puisse prendre des mesures pour vérifier l’exactitude des 
informations qu’il fournit.  
 
Article 5 - Droit de rétractation 
 
Compte tenu de la nature du contrat d’Abonnement et en vertu de l’article L. 221-28 13° du Code de 
la consommation, l’Abonné ne bénéficiera pas du droit de rétractation de 14 jours après la 
souscription, visé à l’article L 221-18 du Code de la consommation, dès lors qu’en souscrivant à 
l’Abonnement, il accepte expressément que la fourniture du Contenu commence avant l’expiration 
du délai de rétractation et renonce expressément à son droit de rétractation. Cette renonciation 
expresse s’effectue en cochant une case à cet effet lors de la conclusion de l’Abonnement. 
 
Article 6 - Utilisation du Contenu 
 
6.1 Terminaux 

 
L'Abonnement aux Offres TELEFOOT commercialisées par MSF peut être utilisés via l'Application ou le 
Site Internet sur un smartphone ou une tablette compatible, un ordinateur PC/MAC, une Smart TV 
compatible ainsi que sur un matériel TV Android compatible et sur une Apple TV compatible via 
l'Application. La liste des terminaux compatibles et la disponibilité de l’offre TELEFOOT 4K sont 
susceptibles d’évoluer avec le temps, veuillez trouver la liste la plus à jour ici :  
https://static.telefootlachaine.fr/assets/files/terminaux_compatibles.pdf . 

 

https://static.telefootlachaine.fr/assets/files/terminaux_compatibles.pdf
https://static.telefootlachaine.fr/assets/files/terminaux_compatibles.pdf
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Pour accéder au Contenu via l'Application, l'Abonné doit disposer d'un accès Wi-Fi ou d'un forfait 

mobile ou Internet en mobilité avec une connexion Internet à haut débit disposant d’un débit suffisant. 

L'utilisation de l'Application via les réseaux 3G/4G/5G (hors Wi-Fi) est décomptée de l'Internet mobile 

inclus dans le forfait mobile ou Internet en mobilité de l'Abonné et peut entraîner une consommation 

supplémentaire dont MSF ne peut être tenue responsable.  

 

Le nombre de connexions et de flux simultanés est limité à un seul, comme mentionné dans la 

description des Offres à l'Article 3 ci-avant. 

 

6.2 Conditions d'utilisation 
 
L'Abonné s'engage à faire un usage cohérent du Contenu de TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT et 
notamment à n'utiliser le Contenu qu'à des fins personnelles et non-commerciales avec les personnes 
appartenant à son foyer. Toute autre diffusion ou exploitation des Programmes, sous quelque forme 
et en quelque lieu que ce soit, est illicite. En outre, l'Abonné s'engage à ne pas utiliser l'un des Contenus 
à des fins illégales et/ou interdites par les présentes CGA. En particulier, l'Abonné s'engage à ne pas 
porter atteinte de quelque manière que ce soit aux droits de propriété intellectuelle attachés aux 
Contenus de TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT. 
 

L'identifiant et le mot de passe de l'Abonné sont personnels et confidentiels. L’Abonné doit utiliser un 

mot de passe spécifique à l’Abonnement (et non commun à d’autres sites Internet tiers) pour 

l’enregistrement de son Compte. L'Abonné s'engage à ne pas les divulguer et/ou les donner à un tiers, 

et à prendre toutes les mesures appropriées pour préserver cette confidentialité. L'Abonné s'engage 

à signaler toute utilisation non autorisée et/ou suspecte de son compte en envoyant un e-mail à 

l'adresse suivante info@telefootlachaine.fr. MSF ne sera pas responsable des pertes résultant de 

l'utilisation non autorisée du Compte de l'Abonné résultant de la défaillance de l'Abonné lui-même, à 

l’exclusion de toute faute de la part de MSF. 

 

6.3 Contenu des Programmes et des Chaînes TV 

 
L'Abonné reconnaît que les Programmes et les Chaînes TV sont principalement consacrés au football. 
Le contenu des Programmes et des Chaînes TV peut varier est régulièrement mis à jour pour assurer 
la meilleure expérience d’utilisation possible. 
 
6.4 Interruption ou suspension de l’accès au Contenu 

 

L’accès au Contenu de TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT peut être interrompu en raison (i) de la 

maintenance ou de l’entretien ; (ii) des mises à jour du serveur ; ou (iii) de toute panne de courant ou 

de serveur ou d’autres problèmes techniques éventuels. Dans tous les cas, MSF fera ses meilleurs 

efforts pour vous avertir le plus tôt possible et pour limiter l’interruption à son minimum, lorsque cela 

est possible.  

 

L’Abonné n’a droit à aucune compensation ou remboursement si l’interruption ou la suspension de 

l’accès est causée par les actions de l’Abonné.  

 

6.5 Modifications 
 
MSF travaille constamment à l'amélioration de ses services afin de rendre le Contenu de TELEFOOT LA 
CHAINE DU FOOT meilleur pour ses Abonnés. Pour ce faire, MSF se réserve le droit d'apporter toute 

mailto:info@telefootlachaine.fr
mailto:info@telefootlachaine.fr
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modification liée aux évolutions techniques sans que cela n’entraîne d'augmentation de prix, de perte 
de qualité ou de changements substantiels dans les performances du Contenu de TELEFOOT LA CHAINE 
DU FOOT. 
 
Article 7- Conditions financières 
 
7.1 Tarifs et modalités de paiement des Offres d’Abonnement 

 
L'Abonnement implique le paiement de prix fixes, dont le montant varie selon les Offres (voir Article 

3 ci-avant). Les tarifs des Offres prépayées « Pass Journée », « Pass 3 jours » et « Pass Semaine » sont 

précisés (i) dans la fiche tarifaire disponible sur le Site Internet à l’adresse suivante : https://s3-static-

francia.s3.eu-west-3.amazonaws.com/assets/files/Fiche-tarifaire-Pr%C3%A9pay%C3%A9.pdf , (ii) à 

l'Abonné sur le Site Internet avant l'Abonnement, (iii) et après l’Abonnement dans la lettre de 

bienvenue.  

 
Les tarifs sont indiqués toutes taxes comprises et n'incluent pas les coûts des services souscrits auprès 
de tiers, notamment les fournisseurs d'accès à Internet et/ou les fournisseurs de services de réseaux 
mobiles. Pour rappel, les frais de connexion pour l'utilisation des services de réseaux mobiles peuvent 
être décomptés de l'offre mobile de l'Abonné selon les modalités spécifiées par son opérateur. Ils 
peuvent entraîner une consommation supplémentaire dont MSF ne peut être tenu responsable. 
 
7.2 Prévention des impayés 

 
Afin de se prémunir contre d'éventuelles dettes impayées et de lutter contre la fraude, MSF sera en 
mesure : 
 

• d'interroger le GIE Cartes Bancaires en cas de paiement par carte bancaire ; 

• de consulter son prestataire réalisant des services de prévention et de détection des fraudes 
par carte de paiement lors d'achats en ligne/dématérialisés. 

 
Article 8 – Non applicable 
 
Article 9 - Durée 
 
L’Abonnement est conclu pour une durée de 24h, 72h ou 7 jours à compter de la date de souscription. 
L’Abonnement étant à durée déterminée et prépayé, il ne peut faire l’objet d’une résiliation anticipée 
ni d’un quelconque remboursement. 
 
10 - Protection des données et cookies 
 
10.1 Protection des données  
 
Dans le cadre de l'Abonnement, l'Abonné est tenu de fournir à MSF ses données personnelles et MSF 
peut donc collecter et traiter certaines données personnelles relatives à l'Abonné. Ce traitement de 
données personnelles est effectué par MSF en tant que responsable du traitement conformément aux 
réglementations applicables en matière de protection des données personnelles et, en particulier, au 
Règlement général sur la protection des données 2016/679 (« RGPD ») et à la Loi Informatique et 
Libertés du 6 janvier 1978, telle que modifiée (« LIL »). Le traitement des données personnelles de 
l'Abonné est effectué conformément aux conditions prévues par la Politique de Confidentialité de MSF.  
 

https://s3-static-francia.s3.eu-west-3.amazonaws.com/assets/files/Fiche-tarifaire-Pr%C3%A9pay%C3%A9.pdf
https://s3-static-francia.s3.eu-west-3.amazonaws.com/assets/files/Fiche-tarifaire-Pr%C3%A9pay%C3%A9.pdf
https://s3-static-francia.s3.eu-west-3.amazonaws.com/assets/files/Fiche-tarifaire-Pr%C3%A9pay%C3%A9.pdf
https://s3-static-francia.s3.eu-west-3.amazonaws.com/assets/files/Fiche-tarifaire-Pr%C3%A9pay%C3%A9.pdf
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L'Abonné peut à tout moment exercer ses droits (accès, rectification, suppression, opposition, 

limitation du traitement et portabilité) sur ses données personnelles. L'Abonné peut également établir 

des directives pour la conservation, la suppression et la divulgation à des tiers de ses données 

personnelles après son décès. L'Abonné a la possibilité de déposer plainte auprès de l'autorité de 

contrôle française (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) (« CNIL »). 

 

Pour toute question relative à la protection des données, l'Abonné peut contacter MSF en envoyant 

un e-mail à l'adresse suivante dpo@telefootlachaine.fr. 

 

Si l'Abonné accède à des services fournis par des tiers, il devra lire et, le cas échéant, accepter les 

politiques de confidentialité pertinentes afin d'utiliser ces services.   

 
10.2 Cookies 
 

Un cookie est un fichier texte qui peut être enregistré, sous réserve de vos choix le cas échéant, sur 

votre navigateur ou dans un espace dédié sur votre disque dur (ordinateur, tablette, etc.) lorsque vous 

utilisez votre navigateur pour consulter un service en ligne. 
 
En tant qu'Abonné, lors de votre navigation sur le Site Internet ou l'Application, des cookies peuvent 
être installés sur votre ordinateur, votre téléphone portable ou votre tablette. Veuillez-vous référer à 
notre Politique de Cookies pour plus d'informations sur l'utilisation des cookies par MSF.   

 

11 - Droits de propriété intellectuelle  

 

11.1. Site Internet et Application 

 

Le Site Internet et l'Application, y compris tous les textes, logos, marques commerciales, noms 

commerciaux, illustrations, vidéos, images, sons, données, bases de données et programmes, y 

compris les logiciels et autres technologies sous-jacentes et, plus largement, toutes les œuvres 

originales composant le Site Internet et l'Application sont protégés par des droits de propriété 

intellectuelle et/ou d'autres droits que MSF détient ou dont elle est autorisée à faire usage. 

 

Toute reproduction, totale ou partielle, modification ou utilisation de ces éléments, et plus 

généralement de tout autre droit de propriété intellectuelle attaché à MSF pour quelque raison et sur 

quelque support que ce soit, sans l'accord exprès et préalable de MSF, est strictement interdite et peut 

donner lieu à l’engagement de poursuites civiles ou pénales ainsi qu’à l’octroi de dommages-intérêts. 

 

L'utilisation et l'accès au Site Internet et à l'Application ne confèrent aucun droit à l'Abonné sur 

quelque élément que ce soit. 

 

MSF accorde aux Abonnés un droit d'accès et d'utilisation gratuit, personnel, non exclusif et non 

transférable du Site Internet et de l'Application sur le Territoire, sous réserve de l'acceptation et du 

respect du présent Contrat d'Abonnement et dans la mesure où leur Abonnement permet un tel accès 

et une telle utilisation. 

 

11.2. Contenus  

 

MSF possède ou détient les droits pertinents pour exploiter et diffuser le Contenu.  

 

mailto:dpo@telefootlachaine.fr
mailto:dpo@telefootlachaine.fr
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L'utilisation et l'accès au Site Internet, à l'Application et aux Contenus ne confèrent à l'Abonné aucun 

droit sur les Contenus, sauf dans les cas expressément prévus par les présentes. 

 

MSF autorise l'Abonné à visualiser les Contenus, y compris les contenus vidéo qui peuvent être mis à 

disposition sur le Site Internet et l'Application à la seule discrétion de MSF sur une base non exclusive 

et à des fins exclusivement personnelles sur le Territoire et pendant la durée de l'Abonnement, au 

moyen des outils mis à disposition par MSF, dans les conditions visées aux présentes, et sous réserve 

de l'acceptation et du respect du présent Contrat d'Abonnement. 

 

Il est entendu que l'Abonné s'interdit (i) de télécharger, en tout ou en partie, le(s) contenu(s) vidéo, de 

manière permanente, sur un ou plusieurs terminaux (ii) et plus généralement de porter atteinte de 

quelque manière que ce soit aux droits de propriété intellectuelle attachés aux Contenus (y compris 

les contenus vidéo qui pourraient être mis à disposition). 

 

MSF utilise un système de Gestion des Droits Numériques et un outil de filigrane sur le Contenu afin 

de lutter contre le piratage. L'Abonné ne doit pas contourner ou empêcher le fonctionnement de ce 

système. 

 

Tout accès, copie, transfert, retransmission publique ou communication publique ou utilisation d'une 

partie du Contenu autre que celle expressément autorisée par le présent Contrat d'Abonnement 

constitue une violation de nos droits de propriété intellectuelle (ou de ceux du propriétaire de ce 

contenu) et une violation du présent Contrat d'Abonnement. 

 

12. Responsabilité de MSF 

 

MSF ne peut être tenue responsable des dysfonctionnements ou des interruptions dans la fourniture 

du Contenu liés ou résultant d'un cas de force majeure, tel que défini par l’article 1218 du Code civil et 

la jurisprudence. 

 

MSF ne peut être tenue responsable de l'indisponibilité d'un ou plusieurs Programme(s) et/ou 

Chaîne(s) TV en raison de facteurs indépendants de sa volonté (tels que des raisons techniques, 

l'encombrement du réseau, la défaillance des fournisseurs d'accès à Internet, etc.)  

 

MSF ne peut être tenue responsable de la non diffusion d'un ou plusieurs Programme(s), lorsque cette 

absence de diffusion résulte de l'annulation d'un ou plusieurs matches en raison d'un événement de 

force majeure tel que défini par l'article 1218 du Code civil et la jurisprudence et/ou de décisions prises 

par les autorités publiques et/ou les organisateurs d’évènements sportifs dans le cadre de la gestion 

d’une crise sanitaire telle que celle liée au Covid 19.  

 

Enfin, en application de l’Article 6.2 ci-avant, MSF ne sera pas responsable des pertes résultant de 

l'utilisation non autorisée du Compte de l'Abonné résultant du défaut de l'Abonné lui-même de 

préserver la confidentialité et la sécurité de son identifiant et de son mot de passe, bien que MSF ait 

respecté ses obligations à cet égard. 

 

13 - Droit applicable et juridiction 

 

Les présentes CGA sont régies par le droit français. Tout litige entre l’Abonné et MSF sera tranché par 

le tribunal français compétent.  
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L’Abonné peut également solliciter un mécanisme extra-judiciaire pour résoudre tout litige relatif au 

Contrat d’Abonnement auprès des organismes compétents tels que définis dans les règles de 

consommation applicables. Pour vous donner un exemple, la Plateforme Européenne de Règlement 

en Ligne des Litiges http://ec.europa.eu/consumers/odr/ fournit des informations sur les modes 

alternatifs de règlement des litiges qui peuvent vous intéresser, mais vous êtes libre de choisir un 

mécanisme extra-judiciaire.  

 

Enfin, conformément aux articles L. 612-1 et suivants du Code de la consommation, l’Abonné est 

informé qu’il a le droit, en cas de litige entre lui et MSF non résolu après avoir contacté le Service 

Client, de déposer gratuitement une demande de médiation de la consommation en vue du règlement 

amiable du litige. Vous pouvez notamment vous adresser à l’Association Médiation des 

Communications Electroniques en remplissant le formulaire disponible sur son site internet accessible 

à l’adresse suivante : https://www.mediation-telecom.org/. 

 

14 - Informations de contact 

 

Veuillez trouver ci-après les coordonnées de MSF : 

 

• Adresse : Parc des Portes de Paris, Bâtiment 266, 45 avenue Victor Hugo - 93 300 Aubervilliers, 

France 

• Téléphone : +33178900764 

• Email : info@telefootlachaine.fr. 

 
Pour toute question et/ou réclamation, l’Abonné peut contacter MSF en utilisant le formulaire de 
contact disponible dans la rubrique Mon Compte du Site Internet. MSF fera ses meilleurs efforts pour 
y répondre le plus rapidement possible. L’Abonné peut également utiliser le numéro de téléphone 
suivant : +33805119612 (appel non-surtaxé, hors coûts éventuels selon votre contrat d’abonnement 
de téléphonie mobile et le pays depuis lequel vous émettez l’appel).  
 

Version en vigueur le 12/12/2020. 
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