CONDITIONS PARTICULIERES DE LOCATION D’UN TERMINAL MOBILE DANS LE CADRE
D’UNE OFFRE VIRGIN MOBILE TELIB APPLICABLES A COMPTER DU 18/09/2013
Les dispositions des présentes Conditions
Particulières de Location Virgin Mobile (CPL)
ont pour objet de définir les conditions dans
lesquelles la société OMEA TELECOM, ci
après « Virgin Mobile », fournit un service de
location d’un terminal mobile aux personnes
physiques dans le cadre d’un usage personnel
ayant souscrits au Service dans le cadre d’un
forfait « Virgin Mobile Telib ». Elles complètent
les Conditions Générales d’Abonnement Virgin
Mobile (CGA) ou y dérogent aux points énoncés
ci-après. Les CPL, les CGA, le formulaire de
souscription, la fiche technique du téléphone
et la fiche tarifaire constituent l’intégralité
du Contrat conclu par un Client avec Virgin
Mobile pour la fourniture du Service. En cas de
divergence d’interprétation ou de stipulations
contradictoires entre les présentes CPL et les
CGA, les CPL prévalent sur les CGA.
Article 1 – OBJET ET MISE A DISPOSITION
Dans le cadre du Service « Virgin Mobile Telib »,
Virgin Mobile loue au Client un terminal de
téléphonie mobile et ses accessoires (désignés
ci-après le « Terminal ») tel que décrit dans la
fiche technique remise au Client et identifié
par un numéro unique d’identification propre
au terminal, l’IMEI. Ce numéro IMEI figure soit
sur le formulaire de souscription, soit dans le
cadre d’une vente à distance sur le document
de confirmation de mise à disposition joint au
colis d’envoi du Terminal. Le coût de la location
est compris dans le prix de l’abonnement
facturé au Client pour le Service selon les
conditions des CGA.
En fonction du mode de souscription du
Contrat, le Terminal est mis à disposition
au Client, soit par la remise de celui-ci en
boutique Virgin Mobile ou dans les espaces
commercialisant la marque Virgin Mobile, soit
par sa réception par voie postale dans le cadre
d’une vente à distance.
Dans le cadre d’une location, les stipulations
de l’alinéa « Pack ou Coffrets SIM-lockés » de
l’article 1 des CGA ne sont pas applicables au
Terminal et dans le cadre des présentes CPL.
En particulier, le Client ne peut demander
le déverrouillage du terminal pour l’utiliser
avec un autre réseau ou opérateur de
communications électroniques. De plus, les
Conditions Générales de Vente Virgin Mobile
ne sont pas applicables au Terminal.
L’article 2.2.2 des CGA n’est pas applicable
aux présentes et au Terminal. Ainsi,
s’agissant de vente à distance dans le cadre
de la présente offre de service, le Client
dispose d’un délai de sept (7) jours francs,
à compter de l’acceptation de celle-ci (c’està-dire à compter de l’enregistrement de sa
commande), pour se rétracter, sans motif, ni
frais à l’exception des éventuels frais de retour
du terminal mis à disposition. La faculté de
rétractation peut s’exercer via le formulaire
de contact accessible sur www.virginmobile.
fr/virginmobile-et-vous/contact.htm ou sur
simple appel au Service Client Virgin Mobile.
Le Terminal devra alors être restitué à Virgin
Mobile dans les conditions décrites à l’article
4 des présentes, à défaut le Client sera facturé
des sommes figurant à ce même article.
Le Client reste redevable de l’abonnement
comprenant la redevance de location et des
communications passées calculés au prorata.
Lorsque le délai de sept (7) jours expire un
samedi, un dimanche ou un jour férié ou
chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour
ouvrable suivant. La rétractation à l’offre de
Service Virgin Mobile de communications
électroniques (CGA) vaut rétractation des
présentes CPL et vice-versa.
ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU CLIENT
Le Client doit utiliser le Terminal
exclusivement avec le forfait « Virgin Mobile
Telib » souscrit dans le cadre de la présente
location du Terminal. Le Client doit utiliser
le forfait « Virgin Mobile Telib » et la carte
SIM Virgin Mobile associée exclusivement
avec le Terminal. Toute utilisation du forfait «
Virgin Mobile Telib » et de la SIM associée avec
un autre terminal que le Terminal entrainera
après notification par tout moyen portant
mise en demeure et restée sans effet pendant
un délai de cinq (5) jours, la modification de
la formule tarifaire souscrite par le Client

vers une formule tarifaire décrite à la Fiche
d’Information de l’offre « Virgin Mobile Telib » et
l’obligera à restituer le Terminal à Virgin Mobile
dans un délai de dix (10) jours à compter de la
modification effective de sa la formule tarifaire
de son offre. Cette modification de formule
tarifaire lui sera notifiée avant l’entrée en
vigueur effective de cette dernière.
Le Client est autorisé à utiliser le Terminal
selon les termes des CPL pour autant qu’il
en fasse un usage qui ne soit pas abusif ou
frauduleux, ce qui exclut :
- toute utilisation contraire aux dispositions
légales ;
- toute utilisation du Terminal pouvant mettre
en péril le Client, des tiers ou des biens ;
- toute utilisation du Terminal pour un usage du
Service contraire aux CGA ;
Dans ces cas, l’accès aux Services peut être
suspendu conformément à l’article 11.1 des
CGA et le Contrat (CGA et CPL) peut être résilié
selon les conditions de l’article 11.3 des CGA.
ARTICLE 3 - GARDE ET RESPONSABILITE
Le Terminal reste la propriété de Virgin
Mobile. Il ne peut donc être cédé, sous-loué,
transformé, modifié, transféré ou prêté sous
quelque forme que ce soit par le Client à qui il
est interdit de disposer du Terminal en dehors
de l’utilisation du Service.
Le Client s’engage à maintenir sur le Terminal
la mention « Virgin Mobile » qui y est apposée.
Dès la mise à disposition du Terminal, pendant
la durée du Contrat et jusqu’à restitution du
Terminal à Virgin Mobile, le Client est gardien
de ce dernier, à charge pour lui de s’assurer
pour les dommages qui lui serait causé ou
de vérifier que ses assurances couvrent
bien ce type de sinistre. En cette qualité de
gardien, il est et demeure responsable de
tous dommages causés au Terminal. Le Client
répond du vol, de la perte ou des détériorations
du Terminal. Dans ces hypothèses, il devra
payer à Virgin Mobile les sommes détaillées à
la fiche tarifaire de l’offre « Virgin Mobile Telib »
communiquée lors de sa souscription.
En cas de disparition, vol ou de détérioration
du Terminal, le Client a l’obligation de signaler
dans les plus brefs délais celle-ci à Virgin
Mobile. Le Client est tenu de porter plainte
auprès des autorités compétentes en cas de
vol du Terminal.
Les parents ou représentants légaux de
tout mineur utilisant le Terminal, seront
tenus responsables de tout dommage causé
directement ou indirectement par le mineur du
fait de l’utilisation de celui-ci.
ARTICLE 4 - RESILIATION
En cas de résiliation du Contrat que ce soit
à son initiative (conformément à l’article
12.4 des CGA) ou l’initiative de Virgin Mobile,
le Client restitue le Terminal complet (y
compris les accessoires) en bon état de
fonctionnement, en les envoyant par voie
postale à l’adresse suivante dans un délai de
dix (10) jours à compter de la prise d’effet de
la résiliation :
OMEA Telecom
Résiliation Loc
CS 20702
35507 VITRE CEDEX
Les éventuels frais de retour sont à la charge
du Client.
En cas de non-restitution du Terminal à l’issue
d’un délai de dix (10) jours à compter de la
prise d’effet de la résiliation, Virgin Mobile
pourra facturer au Client une somme de
cinquante neuf euros (59 €). Une notification
valant mise en demeure est envoyée au Client
dans le cadre de cette résiliation.
En cas de retour du Terminal en mauvais
état de fonctionnement ou en cas de retour
incomplet, Virgin Mobile se réserve le droit de
facturer des frais de réparation dans la limite
du montant de cinquante neuf euros (59 €).
Le Client autorise Virgin Mobile à utiliser ses
coordonnées bancaires transmises afin de
recouvrer les sommes dues pour les cas
énumérés ci-dessus.
L’offre de location décrite dans les CPL
et l’offre de Service « Virgin Mobile Telib »
régît par les CGA constituent un ensemble
contractuel indissociable dans le cadre de
l’offre « Virgin Mobile Telib ». La résiliation au

titre de l’une des stipulations des CPL entraîne
la résiliation à la fois de la location (CPL) et une
modification l’offre de Service Virgin Mobile de
communications électroniques (CGA) vers une
formule tarifaire compatible ou à la demande
du Client une résiliation de ces dernières. La
résiliation au titre de l’une des stipulations
de l’offre de Service Virgin Mobile de
communications électroniques (CGA) ou la
modification de formule tarifaire entraîne
automatiquement la résiliation des CPL.
Dans tous les cas, le Client doit restituer le
Terminal selon les modalités exposées cidessus.
ARTICLE 5 - REPARATION
L’article 21 « Garantie » des CGA ne s’applique
pas dans le cadre des présentes et au
Terminal.
Virgin Mobile n’est pas tenu par l’obligation
d’entretien du Terminal et par l’obligation
de garantie définies par le droit commun du
bail. Les seules obligations de Virgin Mobile
concernant l’entretien et la garantie du
Terminal sont définies par le présent article.
Virgin Mobile propose une prestation de
réparation en cas de panne du Terminal inclus
dans le cadre de sa location. Cette prestation
de réparation est valable pour un usage
normal du Terminal, c’est-à-dire conforme à
la documentation technique fournie avec le
Terminal et avec les spécifications mises à
disposition par le constructeur, et ne couvre pas
les cas d’exclusion suivant : l’usure naturelle
du téléphone, les dommages dont la cause
est extérieure au Terminal ou imputable à
l’utilisateur de celui-ci, notamment : défaut
et détérioration provoqués par une usure
naturelle, des chocs, oxydation, dommages
intentionnels, non-respect des instructions
du fabricant, les dommages dont la cause est
extérieure au terminal, entretien défectueux,
la mauvaise utilisation et le mauvais
entretien, négligence, pénétration de
liquide, l’exposition à une source d’humidité,
tentative de réparation par une personne non
habilitée par les services de Virgin Mobile
ou du fabricant, modification du produit
non prévue ni spécifiée par Virgin Mobile
ou le fabricant, de blocage du code sécurité
par mauvaises manipulations du Client.
Cette prestation de réparation est disponible
uniquement en France métropolitaine. Le
Client est informé que Virgin Mobile ne sera
pas tenue pour responsable des pertes de
données contenues dans le Terminal suite à
une réparation de celui-ci.
En cas de panne du terminal le Client doit
prendre contact par téléphone avec le Service
Client Virgin Mobile. Le Service Client effectue
un pré-diagnostic de la panne avec le Client
pour savoir si celui-ci peut être prise en charge
par le service de réparation du constructeur
du Terminal et qu’il ne fait pas l’objet d’un cas
d’exclusion décrit ci-dessus. Une fois la panne
identifiée et après validation du Service Client,
ce dernier invite le Client à contacter le service
de réparation du constructeur du Terminal
aux coordonnées qui seront fournies. Une fois
le constructeur contacté, le Client reçoit un
bon de transport préaffranchi accompagné
d’une fiche d’intervention qu’il doit remplir.
Le Client renvoie, dans un délai de trente
(30) jours à compter de la réception de ces
documents, le Terminal dans un emballage de
son choix affranchi avec le bon de transport
préaffranchie (à coller sur la boîte) fourni
par Virgin Mobile, accompagné de la fiche
d’intervention complétée à l’adresse indiquée
sur le bon de transport. Le Client devra choisir
un emballage adapté à la nature du Terminal,
en bon état et assurant la protection du
Terminal durant son transport. Virgin Mobile ne
pourra être tenu responsable des dommages
que le Terminal pourrait subir durant son
transport, en particulier si l’emballage choisi
par le Client est insuffisant ou défectueux,
le Client devant supporter dès lors les coûts
d’éventuels dommages. A réception du
Terminal par le service de réparation, un
diagnostic et effectué sur le Terminal et si
la panne n’est pas exclue de la prestation
de réparation et est bien couverte par cette
dernière, la prise en charge de la réparation
est validée. Le Terminal est alors réparé et
retourné au Client. La réparation est effectuée
dans un délai de sept (7) jours à compter de
la réception du Terminal par le service de
réparation. Si la panne du Terminal n’est pas

couverte par la prestation de réparation et/ou
fait l’objet d’une exclusion, celui est renvoyé
au Client dans un délai de sept (7) jours à
compter de sa réception par le service de
réparation avec un courrier décrivant la raison
de l’absence de prise en charge et demandant
au Client de contacter le Service Client Virgin
Mobile.
Si la panne n’est pas couverte et/ou est
exclue de la prestation de réparation (suite
à pré-diagnostic par le Service Client Virgin
Mobile ou suite à diagnostic par le service de
réparation) ou si le Terminal a été détérioré lors
de son transport vers le service de réparation
en raison d’un emballage inadapté à la nature
du Terminal, le Client peut après avoir contacté
le Service Client Virgin Mobile : (1) demander
un nouveau Terminal dans le cadre de la
procédure de changement de Terminal décrite
à l’article 6. Le Client s’acquittera alors des
frais de service afférents et recevra le nouveau
Terminal et un bon de transport préaffranchi
pour renvoyer le Terminal en panne. Suite à
la réception de ce nouveau Terminal, le Client
aura dix (10) jours pour renvoyer le Terminal en
panne à Virgin Mobile à l’adresse inscrite sur
le bon de transport préaffranchi accompagné
du bon de diagnostic du fabricant; ou (2) le
Client peut décider de résilier l’offre « Virgin
Mobile Telib » (service de communications
électroniques et service de location) et devra
alors renvoyer le Terminal en panne à Virgin
Mobile dans un délai de dix (10) jours à
compter de la prise d’effet de la résiliation.
Cet envoi sera effectué par le Client avec un
bon de transport préaffranchi qui lui sera
adressé accompagné du bon de diagnostic du
fabricant.
Dans tous les cas de renvoi du mobile en
panne : a) le Client devra choisir un emballage
adapté à la nature du Terminal, en bon état et
assurant la protection du Terminal durant son
transport. Virgin Mobile ne pourra être tenu
responsable des dommages que le Terminal
pourrait subir durant son transport ; b) En cas
de non-restitution du Terminal à l’issue du
délai de dix (10) jours, Virgin Mobile pourra
facturer au Client une somme de cinquante
neuf (59 €).
Si le Client est à l’origine du dysfonctionnement
et/ou des dommages du Terminal renvoyé,
Virgin Mobile se réserve le droit de lui facturer
des frais de réparation dans la limite du
montant de cinquante neuf euros (59 €).
Le Client autorise Virgin Mobile à utiliser ses
coordonnées bancaires transmises afin de
recouvrer les sommes dues décrites ci-dessus.
ARTICLE 6 - MODIFICATION DU TERMINAL
Le Client pourra demander une modification
du modèle de terminal objet de la présente
location trois mois après la prise d’effet
du Contrat. A ce titre des frais de services,
appelées frais de renouvellement, lui
seront facturés conformément à la fiche
d’information et à la fiche tarifaire qui lui sont
communiquées. Ces frais qui constituent une
prestation optionnelle complémentaire seront
facturés conformément à l’article 7 des CGA.
Cette modification du Terminal n’est permises
qu’une fois tous les six (6) mois et sous réserve
pour le client d’être à jour dans le règlement
de ses factures pour la ligne concernée (ni
suspendue, ni résiliée) et de renvoyer l’ancien
Terminal dans les dix (10) jours suivants la
date de la demande de renouvellement de
mobile à l’adresse suivante:
OMEA Telecom
Renouvellement Loc
CS 20702
35507 VITRE CEDEX
Dans le cas où le Client a détérioré le
Terminal ou que ce dernier a disparu (par
perte ou par vol) et que le Client souhaite
poursuivre l’exécution du Contrat avec un
nouveau Terminal, le Client doit s’acquitter
cumulativement des frais de non-restitution
ou de mauvais état décrit en article 4
des présentes et des frais de service de
renouvellement du Terminal.
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