
Jjuridique

MODELES DE CONTRATS
 � Conditions générales de vente et prestations de service ;

 � Conditions générales d’utilisation du site internet (B to C) ;

 � Conditions particulières de prestations intellectuelles ;

 � Conditions particulières câblage ;

 � Conditions particulières hébergement, cloud, Saas ;

 � Conditions particulières impression ;

 � Conditions particulières  vidéosurveillance.

DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT
 � Modèles types: devis, facture, PV de recette, bon de livarison, bon 

d’installation, lettre de résiliation, lettre de mise en demeure.

 � Kit informatique et libertés ;

 � Modèles de chartes: charte des systèmes d’information et charte de 

droit à la déconnexion ;

 � Fiches: « résiliation des contrats », « fraude téléphonique »,                   

« sous-traitance »,  « politique cookies », « plan d’assurance qualité », 

« service level agreement ».

Parce que diriger une entreprise du numérique est source d’insécurité, la Fédération EBEN a décidé de lancer une opération visant à maîtriser les 

expositions en termes juridique et notamment à deux risques majeurs : la méconnaissance du droit et la non-conformité et le risque de contentieux 

souvent lié à l’exécution d’un contrat plus ou moins bien rédigé. A cette fi n elle s’est associé les compétences d’un cabinet spécialisé, le cabinet ALAIN 

BENSOUSSAN AVOCATS, spécialiste du droit de l’informatique, des télécoms et du numérique. L’accompagnement du cabinet s’est concrétisé par la 

réalisation d’un « pack juridique » qui se complète d’années en années.

Pour la fourniture de services 
télécoms et de marque blanche.

MODELES 
 � Conditions générales de services de communications 

électroniques; 

 � Conditions particulières - Internet Haut et Très Haut Débit ;

 � Conditions particulières - téléphonie ;

 � Conditions particulières - VPN IP ;

 � Conditions spécifi ques - Fttx ;

 � Conditions spécifi ques - xDSL.

EBEN 

Le Pack 
Juridique

UNE MISE A JOUR ANNUELLE
Pour avoir la mise à jour régulière de vos documents juridiques, la 

Fédération EBEN propose, en sus du Pack, une veille juridique.

*Les éléments du pack sont exclusivement 
réservés aux membres de la Fédération EBEN. La 
Fédération ne saurait être en mesure de répondre à 
toutes les problématiques juridiques mais a décidé 
de proposer des outils pratiques fournis « clé en 
main » sous la forme de documents contractuels 
standardisés. La Fédération n’est pas une société 
d’avocats, sa responsabilité ne peut être engagée.

LA SECURITE JURIDIQUE A PRIX EXCEPTIONNEL

500€ HT 
Pour l’ensemble des documents

150€ HT 
Pour la mise à jour annuelle

ET

Le Pack c’est aussi

Merci de compléter et de nous retourner ce formulaire à contact@federation-eben.com :

Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............

NOM : …………………..…………………………………………………………………......………Prénom : ……………………………………………………………………………………………..

@ : ……………………………………………………………………………….........…………………..Tél : ……………………………………………………………………………………........………………

Vous optez aussi pour le contrat de maintenance d’une valeur de 150 € HT par an (entourez votre choix) ? 

Oui / Non

VOUS SOUHAITEZ ACQUERIR LE PACK JURIDIQUE?


