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CONDITIONS GÉNÉRALES 

Éléments essentiels – Informations clés 
 
Après réception du paiement (à l'exception des paiements par virement bancaire, PayPal, Skrill, 
Sofort, Pay per Minute et par carte de crédit), les Codes commandés, sont immédiatement adressés 
par e-mail (en général dans les 30 secondes) et sont directement visibles sur l'écran. Le paiement 
réalisé par virement bancaire, par PayPal, Skrill, Sofort, Pay per Minute et par carte de crédit peut 
prendre entre 1 et 5 jours ouvrables (en fonction de la banque et des méthodes de paiement 
choisies). 
 
Vous ne recevrez rien par courrier. L'ensemble des Codes sont envoyés par voie numérique. Dans 
l'hypothèse où vous auriez accidentellement commandé un Code erroné, nous rechercherons alors 
une solution efficace et appropriée. Notre Service Clients peut être joint 7 jours par semaine par e-
mail, par téléphone et par le biais d'un live chat. Nous vous renvoyons à notre site Internet pour toute 
information concernant les horaires exacts d'ouverture et la manière dont vous pouvez joindre notre 
Service Clients. Les représentations/photos sur le site Internet sont proposées uniquement dans un 
but illustratif et d'identification ! 
 
 
Online PrePaid Services adresse des lettres d’actualité à ses Clients. Ces lettres d'actualité ont un 
caractère informatif et contiennent des offres ayant spécifiquement trait aux produits commandés par 
le Client. Il est possible de se désabonner de la lettre d'actualité grâce à un lien apparaissant dans la 
lettre d'actualité elle-même ou bien par le biais du site Internet. 
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Article 1. Définitions 
Dans les présentes conditions générales, il convient d'entendre par : 
 
Conditions générales :  les présentes Conditions générales ; 
 
Code :  le code numérique pour un service d'un Partenaire que reçoit le Client 

d'Online PrePaid Services ;  
 
Client :  la personne physique n'agissant pas dans l'exercice d'une activité 

commerciale ou professionnelle, ayant au moins 18 ans et concluant 
un Contrat avec Online PrePaid Services ; 

 
Service :    la mise à disposition du Code par Online PrePaid Services ; 
 
Jour :     un jour calendaire ; 
 
Support de données durable : tout outil avec lequel le Client d'Online PrePaid Services peut  

sauvegarder des informations l'intéressant personnellement d'une 
manière permettant une consultation ou utilisation ultérieure et 
adaptée au but auquel les informations sont destinées et permettant 
la reproduction non modifiée des informations sauvegardées ; 
 

Droit de rétractation :  la possibilité pour le Client de renoncer au Contrat dans un délai de 14 
(quatorze) Jours à partir de la date à laquelle le Contrat a été signé et 
jusqu'au jour inclus de la livraison du Code ; 

 
Formulaire type pour  
la rétractation :     le formulaire européen type de rétractation joint en annexe 1 des 

présentes Conditions générales ; 
 
Online PrePaid Services :      la personne morale dénommée Online PrePaid Services B.V. 

proposant sur le site Internet des Services au Client ; 
 
Contrat :      un contrat à distance entre le Client et Online PrePaid Services et sur 

la base duquel, dans le cadre d'un système organisé par Online 
PrePaid Services proposant le Service, il est exclusivement recouru, 
jusqu'à la conclusion du Contrat, à une ou plusieurs techniques de 
communication à distance. 

 
Partenaire :     la personne physique ou la personne morale agissant dans l'exercice 

de son activité commerciale ou professionnelle et mettant à la 
disposition d'Online PrePaid Services le Code pour un Service ; 

 
Site Internet :     www.startselect.com 
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Article 2. Identité Online PrePaid Services B.V. et Service Clients 
La société : Online PrePaid Services B.V. 
Adresse d’établissement : Hoevenweg 19, 5652AW Eindhoven 
Numéro de téléphone : 088-0151400 
Adresse e-mail : info@onlineprepaidservices.com 
Numéro d'immatriculation à la chambre de commerce : 52837610 
Numéro d'identification TVA : NL8506.220.74.B.01 
 
Le Client peut adresser ses questions et/ou remarques au Service Clients d'Online PrePaid Services 
comme suit :  
 

• Par e-mail : support.fr@startselect.com 
Du lundi au vendredi inclus : 08 h 00 – 22 h 00  
Le samedi et le dimanche : 08 h 30 – 22 h 00  

 
• Via Live Chat, Twitter et Facebook : 

Du lundi au vendredi inclus 
FR : 08 h 00 – 17 h 00  
EN : 08 h 30 – 22 h 00  
 
Le samedi et le dimanche :  
FR : 08h30 – 10 h 30  
EN : 08h30 – 22h00  

 
• Par téléphone : +33 9 75 18 50 62 

Du lundi au vendredi inclus : 08 h 00 – 17 h 00  
Le samedi et le dimanche : fermé  

 
• Par courrier : 

Online PrePaid Services BV 
Hoevenweg 19 
5652 AW Eindhoven 
Pays-Bas 

 
Les jours fériés, les horaires d'ouverture du Service Clients sont différents. Ceux-ci peuvent être 
consultés sur le site Internet. 
 
Article 3. Champ d’application 
3.1.  Les présentes Conditions générales s'appliquent à toute offre d’Online PrePaid Services, au 

Service et à chaque Contrat conclu entre Online PrePaid Services et le Client. 
3.2.  Avant que le Contrat ne soit conclu, le texte des présentes Conditions générales est mis à la 

disposition du Client par voie électronique. Le Client se voit par ailleurs proposé l'opportunité 
de sauvegarder le texte des Conditions générales sur un Support de données durable ou bien 
de l'imprimer. Lorsque cela n'est pas raisonnablement possible, il sera indiqué, avant que le 
Contrat ne soit conclu, où le Client peut prendre connaissance des Conditions générales. À la 
requête du Client, les Conditions générales lui seront adressées gratuitement par voie 
électronique ou d'une autre manière. 

3.3.  Les présentes Conditions générales ont été déposées à la chambre de commerce 
d'Eindhoven où celles-ci peuvent être consultées. 



Octobre 2016 

 

3.4.  Dans l'hypothèse où, en sus des présentes Conditions générales, s'appliqueraient par ailleurs 
des conditions (de Services) spécifiques de Partenaires, par exemple un « end-user license 
agreement », l'article 3.2 s'appliquerait alors mutatis mutandis et le Client aurait toujours la 
possibilité, dans le cas de conditions (générales) contradictoires, d'invoquer l'application de la 
disposition lui étant la plus favorable. 

 
Article 4. L’offre 
4.1. L'offre contient une description complète et précise du Service proposé. La description est 

suffisamment détaillée de sorte à permettre au Client d'apprécier correctement l'offre. 
4.2. Lorsque Online PrePaid Services utilisent des photos/représentations sur son site Internet, 

celles-ci sont une reproduction fidèle du Service et/ou du Code proposés. Les 
photos/représentations ne sont toutefois présentées que dans un but illustratif et 
d'identification. Les erreurs et fautes manifestes contenues dans l'offre ne lient pas Online 
PrePaid Services. 

4.3. Lorsqu'une offre a une durée de validité limitée ou est réalisée sous conditions, ceci est alors 
expressément indiqué dans l'offre. 

 
Article 5. Le prix 
5.1. Les prix pour les Services tels que mentionnés sur le site Internet s'appliquent au Contrat. 

Online PrePaid Services n'est pas tenu par un prix indiqué sur le site Internet lorsque celui-ci 
est manifestement erroné ou contient une faute. 

5.2. Les prix sur le site Internet sont des prix TVA comprise et TTC. 
 
Article 6. Processus de commande et le Contrat  
6.1.  Avant qu'une commande ne puisse être passée sur le site Internet, le Client devra créer un 

compte. À cette fin, celui-ci doit saisir son nom et son adresse e-mail sur le site Internet. Le 
Client doit faire en sorte de fournir le bon nom et la bonne adresse e-mail. 

6.2.  Online PrePaid Service se réserve à tout moment le droit de refuser le Client (ou sa 
demande). 

6.3.  Dans le cadre du processus de commande sur le site Internet, le Client doit indiquer ses 
identifiants de connexion et doit choisir une méthode de paiement. Le Client doit s’assurer de 
commander le bon Code. 

6.4.  En passant commande sur le site Internet, le Client garantit que : 
a. il est âgé d'au moins 18 ans ou bien qu’il a obtenu l'autorisation de ses parents ou de 

ses représentants légaux ; et 
 b. il est habilité à conclure le Contrat. 
6.5. Le Contrat est conclu, dans le respect des dispositions de l'article 6.8, au moment de 

l'acceptation de l'offre par le Client et lorsque celui-ci satisfait aux conditions auxquelles celle-
ci est soumise, en cliquant sur le bouton de commande dans le processus de commande sur 
le site Internet. 

6.6. Après acceptation de l'offre par le Client, Online PrePaid Services adresse le plus rapidement 
possible un e-mail à l'adresse e-mail indiquée avec une confirmation du Contrat. Aussi 
longtemps que la réception de cette acceptation n'a pas été confirmée par Online PrePaid 
Services, le Client peut annuler le Contrat. 

6.7. Online PrePaid Services a recours à des mesures techniques et organisationnelles adaptées 
en vue de sécuriser le transfert électronique des données et fait en sorte d'assurer un 
environnement web sûr. 

6.8. Online PrePaid Services peut - dans le respect des cadres légaux – vérifier si le Client est en 
mesure de remplir ses obligations de paiement ainsi que de l'ensemble des faits et facteurs 
pouvant présenter une importance dans le cadre d'une conclusion du Contrat de façon 
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responsable. Si, sur la base de telles recherches, Online PrePaid Services a de bonnes 
raisons de ne pas souhaiter conclure le Contrat, celle-ci est alors en droit d'opposer un refus 
motivé à une commande ou de la soumettre à des conditions particulières. 

6.9. Online PrePaid Services adressera au Client, au plus tard au moment de la livraison du 
Service, les informations ci-après, par écrit ou d'une manière permettant la sauvegarde et 
l’accessibilité sur un Support de données durable, lorsque de telles informations n'auront pas 
déjà été fournies sur un Support de données durable au moment de la conclusion du Contrat : 
a. les conditions et les modalités de mise en œuvre du Droit de rétractation par le Client 

ou bien une mention explicite concernant l'exclusion du Droit de rétractation ; 
b. lorsque le Client bénéficie du Droit de rétractation, le modèle type de rétractation ; 
c. la confirmation de l'autorisation expresse préalable indiquant que l'exécution du 

Contrat a commencé et la déclaration du Client mentionnant l’extinction de son Droit 
de rétractation dès lors qu'Online Prepaid Service a intégralement exécuté le Contrat. 

 
Article 7. Paiement 
7.1.  Vu la nature du Service, le Client doit procéder au paiement de l'intégralité du prix 

préalablement à la fourniture du Service par Online PrePaid Services. 
7.2.  Le Client peut opter pour différentes méthodes de paiement. Au début du processus de 

commande et avant la conclusion du Contrat, les différentes méthodes de paiement seront 
portées à la connaissance du Client. En fonction de la méthode de paiement choisie, des frais 
de transaction supplémentaires peuvent être facturés. Ceci sera indiqué clairement au Client 
pendant le processus de commande et avant la conclusion du Contrat. 

7.3.  Vu la nature du Service, il n'est pas possible pour le Client de payer par échéances et il n'est 
pas davantage possible de fonctionner sur la base d'un système d'acomptes. 

7.4.  Online PrePaid Services se réserve le droit de refuser la fourniture du Service, consistant en 
la livraison d'un Code, malgré le paiement opéré par le Client, ceci sans avoir à motiver sa 
décision. Dans ce cas, Online PrePaid Services n'encaissera pas le paiement effectué par le 
Client ou Online PrePaid Services remboursera le paiement perçu. 

7.5.  En cas d'annulation conformément à l'article 6.6. ou à l'article 10.3, ou dans le cas où le Client 
ferait usage de son Droit de rétractation conformément à l'article 8, Online PrePaid Services 
rembourse le plus rapidement possible le montant que le Client a payé et au plus tard dans un 
délai de 14 (quatorze) Jours suivant le Jour auquel le Client a signalé à Online PrePaid 
Services l'annulation ou la rétractation. 

7.6.  Pour le remboursement, Online PrePaid Services recourra au même mode de paiement que 
celui ayant été utilisé par le Client à moins que le Client ne donne son accord pour un autre 
mode de paiement. Le remboursement n'induit pas de frais pour le Client. 

 
Article 8. Droit de rétractation 
8.1.  Jusqu'au moment de la livraison du service, consistant en la livraison du code au client, le 

client peut annuler le contrat sans avoir à motiver sa décision pendant un délai de 14 
(quatorze) jours commençant à partir de la date à laquelle le contrat a été conclu. 

8.2.  Lorsque le client met en œuvre son droit de rétractation, celui-ci en informe Online PrePaid 
Services dans le délai évoqué dans l'article 8.1 en utilisant le formulaire type de rétractation 
joint en annexe 1 ou bien de toute autre manière explicite. 

8.3.  Le risque et la charge de la preuve de l'exercice correct et en temps voulu du droit de 
rétractation incombe au client. 

8.4.  Après réception de l'annonce de l'exercice du droit de rétractation, Online PrePaid Services 
envoie sur-le-champ au client une confirmation de réception. 
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Article 9. Exclusion du droit de rétractation 
9.1.  Le client ne peut exercer son droit de rétractation lorsque le service, constitué par la livraison 

du code, a été fourni. 

9.2.  Cette exclusion du droit de rétractation ne joue que si : 

a. l'exécution du contrat a déjà commencé avec l'accord exprès et préalable du client ; et 
b. le client a déclaré qu'il renonçait à son droit de rétractation dès qu’Online PrePaid Services 
a fourni le Service et que le contrat a donc été exécuté. 

Article 10. Fourniture du Service 
10.1. L'adresse e-mail que le Client a portée à la connaissance d’Online PrePaid Services constitue 

le lieu de fourniture du Service. Online PrePaid Services n'est pas responsable en cas de 
transmission par le Client d'une adresse e-mail inexacte. 

10.2. Online PrePaid Services adressera sur-le-champ le Code au Client et, au plus tard, 1 heure 
après réception du paiement du Client. Le délai de livraison dépend par conséquent du moyen 
de paiement choisi. Les virements bancaires, les paiements par Paypal, Skrill, Billpay et par 
carte de crédit peuvent prendre 1 à 5 jours ouvrables (en fonction de la banque et des 
méthodes de paiement choisies). 

10.3. Dans l'hypothèse où le Code ne serait pas livré dans le délai prévu par l'article 10.2 ou lorsque 
le Contrat ne peut être exécuté ou ne peut l'être que partiellement, le Client en sera informé 
par Online PrePaid Services dans un délai de 2 (deux) Jours maximum après réception du 
paiement. Dans ce cas, le Client peut alors annuler sans frais le Contrat et Online PrePaid 
Services rembourse alors le montant que le client a payé, ceci le plus rapidement possible et, 
au plus tard, dans un délai de 14 (quatorze) Jours suivant la date à laquelle le Client a informé 
Online PrePaid Services de l'annulation. 

 
Article 11. Conformité  
11.1.   Online PrePaid Services garantit que le Service correspond aux dispositions contractuelles, 

aux spécifications prévues par l'offre, aux exigences raisonnables de fiabilité et/ou 
d'utilisabilité et aux dispositions légales et/ou à la réglementation publique en vigueur à la date 
de formation du Contrat. 

11.2. Si, après la fourniture du Code, il s'avère que le Code n'est pas valable, ne peut être activé ou 
ne fonctionne pas, un Code valable sera adressé au Client. Le Client doit, dans ce cas, 
contacter le Service Clients de l'une des façons prévues par l'article 2. 

11.3. Dans l'hypothèse où le Client aurait commandé un Code erroné, une solution efficace et 
appropriée sera recherchée, en concertation avec Online PrePaid Services, aussi longtemps 
que le Code n'aura pas encore été utilisé par le Client. Dans ce cas, le Client doit alors 
contacter le plus rapidement possible le Service Clients selon l'une des manières visées à 
l'article 2. 

 
Article 12. Règlement des réclamations 
12.1.  Online PrePaid Services a mis en place une procédure de traitement des réclamations et 

étudie toute réclamation conformément à cette procédure. 
12.2  Les réclamations concernant l’exécution du Contrat doivent être adressées le plus rapidement 

possible à Online PrePaid Services en précisant leur nature de façon claire et exhaustive 
selon l'une des manières visées à l'article 2, après constatation par le Client des 
manquements concernés. 
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12.3.  Les réclamations présentées à Online PrePaid Services sont traitées et réglées le plus 
rapidement possible (ceci en fonction des horaires d'ouverture du Service Clients et du 
moment où la réclamation est reçue) par le Service Client. 

 
Article 13. Droit applicable 
13.1.  Les Contrats conclus entre Online PrePaid Services et le Client et auxquels les présentes 

Conditions générales s'appliquent sont exclusivement régis par le droit néerlandais. Cela ne 
fait pas obstacle au fait que le client bénéficie également de la protection des dispositions 
impératives de la loi du pays du Client. 

13.2.  L'ensemble des litiges en relation avec ou découlant d'offres d'Online PrePaid Services ou 
d'un Contrat sont soumis au tribunal de la région « Oost-Brabant » à moins que la loi ne 
prévoie expressément la compétence d'une autre juridiction. 
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Annexe 1 :  
 
Formulaire type pour la rétractation 
 
(Remplir ce formulaire et le retourner uniquement lorsque le Client souhaite annuler le Contrat en se 
rétractant) 
 

• À :     Online PrePaid Services B.V. 
Hoevenweg 19,  
5652AW Eindhoven 
Pays-Bas 

 
Adresse e-mail : support.fr@startselect.com 

 
• Je/Nous* vous informe/informons* par la présente que j’annule/nous annulons* le Contrat 

concernant l’achat du Code : [description du Code] 
 

• Commandé le [date de la commande en cas de service ou de la réception en cas de produits] 
 

• [Nom Client(s)] 
 

• [Adresse Client(s)] 
 

• [Signature Client(s)] (uniquement lorsque le présent formulaire est déposé en version papier) 
 
* Rayer les mentions inutiles ou compléter le cas échéant.  
 


