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Conditions générales d’Init7
Les conditions générales d'Init7 régissent la conclusion, le contenu et l'exécution  de tous les 
contrats entre Init7 d'une part et ses clients d'autre part. En passant commande, le client 
confirme avoir pris connaissance des conditions générales d ’Init7 et de les avoir 
préalablement lues, comprises et acceptées.

Préambule
TV7 permet de recevoir des programmes de télévision via des apps au sein du réseau Init7 en 
Suisse. La version payante Replay TV via login contient des fonctionnalités.

Conditions préalables et obligations du client
L'accès aux prestations de base de TV7 nécessite un accès internet Init7, qui ne fait pas partie
du présent contrat. Les versions payantes pour des fonctionnalités supplémentaires sont 
facturées séparément après connexion via la facture de l ’accès à internet.

TV7 et les services disponibles par ce biais sont mis à la disposition de l'utilisateur 
uniquement pour une utilisation personnelle et non commerciale. Il est interdit de 
transmettre les données d’accès au compte d'utilisateur à des tiers. L'utilisateur est tenu à 
tout moment de traiter les données d’accès au compte de manière confidentielle et de ne 
pas les rendre accessibles à des tiers. 

L'utilisateur ne peut utiliser TV7 que pour ses propres besoins privés. L'utilisateur ne doit 
notamment pas permettre à des tiers d'accéder aux services ou de les utiliser, par exemple à 
un groupe indéterminé de personnes en utilisant les services dans des lieux publics, tels que 
des cinémas, des théâtres, des expositions, des salles de spectacle, des hôtels, des bars, des
restaurants ou d'autres lieux publics. La réception ou la retransmission des contenus ainsi 
que l'utilisation des services dans de tels espaces sont illégales et contreviennent aux droits 
de tiers, notamment aux droits d'auteur.

Coûts
La version payante de TV7 engendre des frais mensuels dont le montant est indiqué sur 
https://www.init7.net/fr/tv/offre/.
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Entrée en vigueur, durée et résiliation  
Le contrat Replay TV entre en vigueur avec le login et l'abonnement au service. Le service 
Replay TV peut être résilié à tout moment après l'expiration de la durée minimale du contrat 
d'un mois.

Paiement et retard de paiement
La redevance d’abonnement est due après la première inscription et jusqu'au jour de la 
résiliation, au prorata, mais toujours pour une durée minimale d’un mois. . La facturation se 
fait sur une base mensuelle et par le biais de  la facture de la connexion internet d'Init7 sur 
laquelle elle se base.

Si, à la date d'échéance, le client n'a pas payé l'intégralité de la facture ni formulé d'objections
écrites et motivées à son encontre, il est de plein droit en défaut et Init7 peut interrompre la 
fourniture de la prestation Replay TV, prendre d'autres mesures pour éviter un dommage 
croissant et/ou résilier le contrat Replay TV sans préavis, ni indemnité.

La résiliation de la connexion internet chez Init7 entraîne automatiquement la résiliation de 
l’abonnement payant de TV7.

Responsabilité
La responsabilité pour négligence légère est exclue. Init7 n'est en aucun cas responsable des 
dommages éventuels subis par les clients suite à la perte de données ou de logiciels non sauvegardés 
par le client. Init7 ne peut être tenu responsable des perturbations, des interruptions, des restrictions 
d'utilisation, des abus et des dommages causés par des tiers, des défauts de sécurité du réseau de 
télécommunication et/ou de l'internet.

Init7 et ses fournisseurs n'assument aucune responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité,
l'actualité, la légalité et la disponibilité des contenus créés par des tiers, disponibles auprès 
de tiers ou rendus accessibles via TV7. La responsabilité pour la perte d'enregistrements est 
exclue.

Init7 n'est pas responsable si la fourniture du service est temporairement interrompue, 
totalement ou partiellement limitée ou impossible.

Modifications des prix et des services
Init7 se réserve le droit d'adapter à tout moment l'offre de TV7, en particulier de limiter, 
d'élargir ou de modifier d'une autre manière l'offre des programmes pouvant être reçus. Init7 
communique les modifications au client sur son site internet.
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Arrêt
Le client n'a aucun droit à une configuration particulière ou au maintien de l'offre de TV7. Init7 
se réserve le droit d'arrêter TV7 complètement ou partiellement à tout moment.  
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