ANNEXE AU CONTRAT DE LOCATION ET DE MAINTENANCE D’UN SYSTEME DE SECURITE
ET D’ABONNEMENT AU SERVICE DE TELESURVEILLANCE

CONDITIONS GÉNÉRALES
Article 3 : OBJET DU CONTRAT
Le présent Contrat a pour objet la réalisation par CDT SÉCURITÉ des prestations de
services de Télésurveillance prévues au présent Contrat, ainsi que la location,
l’installation, la mise en service et l’entretien des matériels de télésurveillance
nécessaires à la réalisation des prestations, suivant les conditions particulières cijointes et les conditions générales ci-après. La conclusion du Contrat fait suite à une
présentation complète à l’abonné des conditions particulières, des produits et des
services de CDT SÉCURITÉ. Après présentation des brochures décrivant les
fonctionnalités des Matériels et après remise d’un document d’informations
précontractuelles, L’ABONNÉ a librement opté pour la configuration des Matériels et
services retenus. CDT SÉCURITÉ peut être amenée à formuler des recommandations
complémentaires, notamment lors de l’installation, que L’ABONNÉ est libre de ne pas
suivre. L’ABONNÉ confirme avoir reçu l’ensemble des informations sur le système, ses
caractéristiques, les prix pratiqués et la configuration adéquate en rapport avec le site
à surveiller, et déclare avoir librement choisi le nombre d’éléments de détection qu’il
considère être le plus approprié en fonction de ses propres besoins et du budget qu’il
souhaite y allouer. Le bénéfice du Contrat est purement personnel et ne peut être
cédé ou transféré par L’ABONNÉ à un tiers. Il concerne les seuls locaux désignés aux
conditions particulières. Les avenants éventuels au Contrat seront soumis aux
présentes conditions générales et respecteront les mêmes échéances. CDT SÉCURITÉ
se réserve le droit de modifier unilatéralement ses conditions générales, pour tenir
compte notamment de l’évolution des conditions techniques et/ou économiques des
services, ainsi que pour harmoniser les conditions applicables à l’ensemble des
abonnés. Dans ce cas, CDT SÉCURITÉ s’engage à informer les abonnés par tout moyen
et notamment par mise à disposition des nouvelles conditions générales sur le site
internet www.cdt-securite.com au moins 30 jours avant la date d’application de
celles-ci. Si L’ABONNÉ se trouve en période d’engagement minimal, les nouvelles
conditions ne s’appliqueront qu’à l’issue de la période d’engagement minimal, sauf
acceptation par L’ABONNÉ. A compter de la communication desdites conditions
générales, L’ABONNÉ aura la faculté de refuser leur application et de résilier son
Contrat sans pénalité, sous réserve de le notifier à CDT SÉCURITÉ au plus tard 45 jours
après communication des nouvelles conditions ou information de la mise en ligne de
celles-ci (si la résiliation intervient au cours de la période minimale, elle prend effet à
la date d’échéance de la période minimale compte tenu du maintien garanti des
conditions applicables jusqu’à cette date). Si la date de terminaison du Contrat est
postérieure à la date d’entrée en vigueur des nouvelles conditions générales, seules
les anciennes conditions générales s’appliquent alors pendant la période de préavis
restante. A défaut de résiliation dans les termes ci-dessus, les nouvelles conditions
générales s’appliqueront de plein droit à l’abonné. L’ABONNÉ est donc invité à se
rendre régulièrement sur le site internet www.cdt-securite.com pour consulter la
version actualisée des conditions générales.
Article 4 : CONSTITUTION DU DOSSIER D’ABONNEMENT
Le dossier d’abonnement est constitué du présent contrat, d’un mandat de
prélèvement SEPA, du RIB de L’ABONNÉ, de la fiche de consignes, du zoning, du
formulaire de consentement des destinataires d’alerte et du procès-verbal de
réception de matériel. A défaut de réception des pièces constituant le dossier dans un
délais d’un mois après l’installation, CDT SÉCURITÉ se réserve le droit de résilier le
service et de récupérer le matériel installé chez L’ABONNÉ. L’ABONNÉ s’engage à
fournir à CDT SÉCURITÉ les formulaires dûment complétés et signés.
Article 5 : OBLIGATIONS DES PARTIES CONTRACTANTES
1°) Le Contrat de service de Télésurveillance souscrit par L’ABONNÉ consiste en cas
d’Alarme telle qu’une intrusion, autoprotection, fumée (si détecteur installé),
agression ou urgence et/ou en fonction des services souscrits aux conditions
particulières à :
• effectuer un contre-appel, c’est-à-dire entrer en contact téléphonique ou en
interphonie avec le site de L’ABONNÉ pour vérifier l’identité et le code d’identification
de l’interlocuteur qui répond au contre-appel et/ou pour les Alarmes fumée, vérifier
la présence ou non de L’ABONNÉ sur les lieux ou à proximité ; si la réponse est
erronée ou si personne ne répond au contre-appel téléphonique, CDT SÉCURITÉ devra
joindre téléphoniquement les personnes désignées par L’ABONNÉ dans les Consignes
(destinataires d’alerte);
• effectuer une levée de doute vidéo ou image en fonction des services souscrits aux
conditions particulières et si le matériel installé chez L’ABONNÉ le permet
techniquement ;
• mettre en œuvre les instructions de L’ABONNÉ indiquées dans les Consignes
dûment transmises à CDT SÉCURITÉ.
Si L’ABONNÉ bénéficie d’un contrat externe indépendant de CDT SÉCURITÉ avec un
service « intervention privée » (référencé dans les consignes) et si aucun des
destinataires d’alerte ne peut être joint, CDT SÉCURITÉ mandate sans délais sur les
lieux télésurveillés, un agent de SÉCURITÉ chargé de lui rendre compte des éventuels
signes extérieurs d’effraction ou d’une éventuelle présence humaine ou animale ;
• enregistrer l’historique des Alarmes émises par le système mis en œuvre chez
L’ABONNÉ, dans les cas spécifiés pour le type de services choisis par L’ABONNÉ ;
• informer les services publics compétents en cas de levée de doute avérée selon les

conditions de l'article L. 613-6 du code de la SÉCURITÉ intérieure ;
• joindre téléphoniquement L’ABONNÉ ou à défaut les personnes désignées par lui
dans les Consignes et rendre compte, en cas de nécessité, de la situation constatée ;
L’ABONNÉ fait notamment figurer dans ses Consignes les noms et numéros de
téléphone d’au moins un et au plus quatre contacts qui sont définis comme des
personnes habitant à proximité des locaux protégés et/ou disposant de ses clés et/ou
susceptibles de collaborer avec CDT SÉCURITÉ dans le traitement des Alarmes
survenues en son absence. L’ABONNÉ fait son affaire de prévenir et d’obtenir l’accord
préalable des contacts dont il aura indiqué les coordonnées dans ses Consignes.
L’ABONNÉ devra faire parvenir à CDT SÉCURITÉ un formulaire de consentement pour
chaque destinataire d’alerte désigné. Si L’ABONNÉ souhaite démarrer les services sans
obtenir le consentement des destinataires d’alerte, il reconnaît que la désignation de
ces personnes auprès de CDT SÉCURITÉ relève alors de sa seule responsabilité.
L’ABONNÉ peut à tout moment modifier sa fiche de Consignes impérativement par
écrit (courrier postal ou mail). Le délai de prise en compte sera de 3 jours ouvrés
maximum à compter de la réception de la demande. CDT SÉCURITÉ ne saurait être
tenue pour responsable des erreurs commises par L’ABONNÉ dans les
renseignements ou instructions qu’il fournit à CDT SÉCURITÉ. Pour tout autre cas
d’Alarmes (détection de coupure secteur, test cyclique journalier absent,
entrées/sorties...), l’information de L’ABONNÉ pourra s’effectuer soit par téléphone,
soit par SMS sur le téléphone portable de L’ABONNÉ, soit par mail.
2°) Engagements et responsabilités de CDT SÉCURITÉ
CDT SÉCURITÉ a souscrit un contrat de responsabilité civile auprès d’une compagnie
d’assurance notoirement connue, toutes causes et préjudices confondus.
De convention entre les parties contractantes, il est entendu et convenu que les
accords passés entre L’ABONNÉ et CDT SÉCURITÉ sont basés sur une obligation de
moyens et en aucun cas sur l’obligation de résultats. CDT SÉCURITÉ ne pourra être
tenue pour responsable au cas où la transmission d’alarme ne parviendrait pas au
poste central d’alarme. La responsabilité de CDT SÉCURITÉ ne pourra donc être
engagée que pour toutes les fautes dûment prouvées, et en aucun cas pour un
dysfonctionnement du système de sécurité dû à une dégradation volontaire du
matériel de transmission ; une défaillance ou une panne du réseau des
télécommunications ; un cas de force majeure ; ou tout autre défaut de transmission
indépendant du fait de CDT SÉCURITÉ.
2°) Engagements de L’ABONNÉ
L’ABONNÉ s’engage à fournir à CDT SÉCURITÉ toutes les informations nécessaires à la
gestion du système de télésurveillance. Ces informations, définies par L’ABONNÉ, sont
contenues dans la fiche de consignes de sécurité en annexe du présent contrat. En cas
de modification, par L’ABONNÉ, de ces informations, ne permettant plus à CDT
SÉCURITÉ d’assurer les prestations définies aux termes du présent contrat, L’ABONNÉ
devra tenir informé par écrit (ou par téléphone avec confirmation par écrit envoyée le
même jour que l’appel téléphonique) CDT SÉCURITÉ de toutes les modifications
apportées aux consignes de SÉCURITÉ. Dans le cas où CDT SÉCURITÉ ne serait pas en
possession de toutes les consignes de L’ABONNÉ, ou si ces dernières ne seraient pas
fournies dans les conditions prévues au présent article, CDT SÉCURITÉ serait libérée
de toutes obligations contractuelles.
Fonctionnement = Pour permettre le bon fonctionnement du système de détection,
L’ABONNÉ s’engage:
• à accepter l’installation, dans ses locaux, des Matériels, nouveaux ou
complémentaires, et à ne pas en modifier les caractéristiques de fonctionnement ;
• à fournir l’espace, le courant électrique nécessaire à l’installation et au
fonctionnement des Matériels ;
• à prendre toutes dispositions pour que les raccordements électriques soient
constamment en état normal de fonctionnement ;
• à informer sans délai CDT SÉCURITÉ de toutes modifications/déplacements
intervenant sur le site télésurveillé, le Matériel, les contacts et les Consignes ;
• à fournir les renseignements individuels nécessaires au fonctionnement du service
dans les Consignes et à informer sans délai CDT SÉCURITÉ de toute modification ;
• à permettre au personnel de CDT SÉCURITÉ d’accéder au Matériel pour son
entretien, sa maintenance ou son démontage ;
• à ne jamais déclencher des Alarmes et/ou provoquer des interventions privées sans
raison réelle et sérieuse ;
• à signaler immédiatement toute anomalie ou panne de sa connaissance pouvant
affecter les Matériels ;
• à éviter de son fait toute présence humaine ou animale dans le champ des Matériels
de détection lorsque le système est en fonctionnement ou toute action susceptible de
déclencher indûment l’Alarme fumée, et notamment à maintenir propre tout local
équipé, de manière à éviter toute fausse Alarme en raison de présence d’animaux
parasites (rongeurs, araignées...) ;
• à maintenir hors gel tout local équipé afin d’assurer le bon fonctionnement de
l’électronique du système ;
• à ne jamais modifier les lieux d’implantation initiaux des systèmes de
photodétection et/ou vidéosurveillance/vidéoprotection d’une façon contraire à la loi
ou qui empêcherait leur fonctionnement régulier ;

• à ne jamais obstruer le champ de vision des détecteurs et/ou systèmes de
photodétection et/ou vidéosurveillance/vidéoprotection par des meubles ou autres
objets afin de garder une capacité de détection optimale ;
• à se conformer aux lois et règlements qui imposeraient à tout utilisateur des
Matériels de télésurveillance d’obtenir une autorisation préalable, ainsi qu’en ce qui
concerne l’information des tiers en matière de photodétection et/ou
vidéosurveillance/vidéoprotection (panonceaux) ou l’utilisation de données de
sécurité à l’égard de son personnel ;
• à répondre personnellement, ou par l’intermédiaire de tout tiers habilité par lui, à
tout contre-appel téléphonique de la Station de télésurveillance s’il se trouve dans les
lieux protégés ;
• à n’utiliser le mot de passe sous contrainte qu’en cas de réelle agression. Dans le cas
où le mot de passe sous contrainte aurait été utilisé sans raison valable, le montant de
l’amende de police engendrée sera intégralement refacturé par CDT SÉCURITÉ à
l’abonné ;
• à ne faire effectuer sur le Matériel installé par CDT SÉCURITÉ aucune intervention de
quelque nature que ce soit par une personne non agréée par CDT SÉCURITÉ ;
• à tester ses détecteurs de fumée selon la procédure décrite dans le guide utilisateur;
• à n’effectuer aucune adjonction de matériels ou dispositifs non fournis par CDT
SÉCURITÉ.
Si les Matériels sont raccordés à la ligne téléphonique de L’ABONNE, L’ABONNÉ
s’engage :
• à fournir la ligne téléphonique nécessaire au bon fonctionnement des
Matériels ;
• à prendre toutes les dispositions pour que les raccordements téléphoniques soient
constamment en état normal de fonctionnement et compatibles avec la transmission
des données « Alarme » ;
• à supporter seul le coût des transmissions, quelle qu’en soit la nature (tests de mise
en service, tests automatiques journaliers, déclenchements d’alarme…), lesdits coûts
étant facturés directement à l’abonné par son opérateur téléphonique.
Si L’ABONNÉ ne permet pas au personnel de CDT SÉCURITÉ d’accéder au Matériel
pour son entretien, sa maintenance ou son démontage, en dépit des relances faites
par CDT SÉCURITÉ (par tous moyens), le service de Télésurveillance ne sera plus
assuré par CDT SÉCURITÉ, qui décline sa responsabilité en cas de dysfonctionnement
du système de détection. L’abonnement de L’ABONNE pourra être diminué du
montant de la Télésurveillance, après réception d’un courrier recommandé avec
accusé de réception non suivi d’effet. Des frais de remise en service pourront, le cas
échéant, être facturés à l’abonné en cas de rétablissement du système. CDT SÉCURITÉ
se réserve la faculté de résilier, de plein droit, le Contrat un an après la première
relance demeurée sans effet. L’ABONNÉ s’interdit d’utiliser la carte SIM fournie par
CDT SÉCURITÉ à des fins autres que celles prévues au présent Contrat.
Copropriété = L’ABONNÉ fera son affaire, le cas échéant, de l’obtention des
autorisations éventuellement nécessaires de la copropriété, pour l’installation des
Matériels de télésurveillance.
Utilisation = L’ABONNÉ doit utiliser les Matériels conformément au Contrat et au
Guide Utilisateur qui lui sont remis lors de l’installation pour les Matériels nouveaux
ou en sa possession pour les Matériels existants. Il mettra tout en œuvre pour éviter
les Alarmes intempestives.
CDT SÉCURITÉ effectuera par le biais de communications, un test automatique
journalier afin de vérifier que les Matériels sont bien en mesure de transmettre des
informations à la Station de télésurveillance. CDT SÉCURITÉ est seule habilitée à
mettre en œuvre les présentes prestations contractuelles. L’ABONNÉ ne peut
intervenir directement ou indirectement dans le cadre du Contrat auprès d’éventuels
sous-traitants de CDT SÉCURITÉ. En cas d’utilisation par L’ABONNÉ des photos et/ou
vidéos et/ou des données du/des badge(s) issus des lieux télésurveillés et de ses
équipements personnels, L’ABONNÉ agit sous sa seule responsabilité, à des fins de
sécurité et respecte en toutes circonstances ses obligations légales et garantit CDT
SÉCURITÉ contre toute réclamation de ce chef.
3°) Informations légales – Traitement des données personnelles
D’une manière générale, CDT SÉCURITÉ garantit avoir procédé à l’ensemble des
obligations qui lui incombent au terme des lois et règlements applicables et
notamment du règlement européen sur la protection des données à caractère
personnel n°2016/679 dit « RGPD ». Dans le cadre du contrôle de la qualité et de la
sécurité des Services rendus, les conversations téléphoniques entre L’ABONNÉ et CDT
SÉCURITÉ peuvent être enregistrées dans le respect de la réglementation en vigueur.
La durée de conservation des enregistrements est d’un (1) mois. L’ABONNÉ dispose
d’un droit d’accès à l’enregistrement le concernant dans la limite du délai précité. Les
renseignements fournis par L’ABONNÉ sont confidentiels. Celui-ci autorise
expressément CDT SÉCURITÉ à utiliser ces renseignements aux fins d’exécution du
Contrat, de sauvegarde des intérêts vitaux de L’ABONNÉ et d’analyses statistiques
pour la gestion administrative, l’amélioration de la qualité des Services de CDT
SÉCURITÉ et uniquement pour la durée de la relation contractuelle. Il autorise CDT
SÉCURITÉ à communiquer ces renseignements à ses éventuels sous-traitants
(structures partenaires de CDT SÉCURITÉ), aux organismes bancaires, ainsi qu’aux
services de secours le cas échéant, dans la stricte limite des motifs précités. En
particulier, L’ABONNÉ est informé et accepte qu’une fiche d’intervention soit envoyée
à la structure partenaire et l’installateur en cas de déclenchement d’une alarme ayant
nécessité l’intervention des services de secours (médecin, SAMU, pompiers, police et
gendarmerie). Les données personnelles collectées et ultérieurement traitées par CDT
SÉCURITÉ sont celles que L’ABONNÉ, et les contacts désignés ont communiqué de leur
propre volonté à CDT SÉCURITÉ pour les besoins des services et d’information sur
ceux-ci, à savoir les nom, prénom, date de naissance, adresse, adresse électronique,
numéros de téléphone, renseignements importants et le cas échéant certaines

données de paiement relatives à L’ABONNÉ. Le consentement de L’ABONNÉ est
recueilli par CDT SÉCURITÉ à la souscription par L’ABONNÉ. L’ABONNÉ reconnaît
également qu’il est indispensable pour les besoins des services et la conformité à la
législation en vigueur d’obtenir le consentement des destinataires d’alerte qu’il
désigne pendant toute la durée du contrat. A chaque désignation d’un destinataire
d’alerte, L’ABONNÉ ou les destinataires d’alerte s’engagent à transmettre à CDT
SÉCURITÉ le formulaire de recueil du consentement dûment rempli et signé par le
destinataire d’alerte. L’ABONNÉ et les destinataires d’alerte autorisent CDT SÉCURITÉ
à utiliser les informations personnelles recueillies en vue du bon fonctionnement des
services proposés et uniquement pour la durée de la relation contractuelle. Dès lors
qu’une donnée n’est plus utile elle est supprimée (par exemple : en cas de
changement de désignation de destinataire d’alerte). Les données personnelles de
L’ABONNÉ ne sont en aucun cas cédées à un tiers à des fins commerciales. Aucune
donnée n’est stockée à l’étranger c’est-à-dire hors zone UE. CDT SÉCURITÉ met en
œuvre des mesures organisationnelles, techniques, logicielles et physiques en matière
de sécurité du numérique pour protéger les données personnelles contre les
altérations, destructions et accès non autorisés. Le respect de la sécurité et de la
protection des données personnelles s’impose à l’ensemble des collaborateurs et
sous-traitants de CDT SÉCURITÉ. La loi informatique et liberté garantit un droit
d’accès, de rectification et de suppression pour chacun des renseignements fournis
par L’ABONNÉ et les destinataires d’alerte. L’ABONNÉ dispose du droit à s’opposer à
l’utilisation de ses données. L’ABONNÉ est conscient que l’exercice de ce droit
d’opposition peut conduire à l’impossibilité pour CDT SÉCURITÉ d’exécuter tout ou
partie des services souscrits quand ce droit est exercé sur des données nécessaires à
l’exécution des services. Le cas échéant, le contrat sera résilié de plein droit suivant
notification adressée par CDT SÉCURITÉ à L’ABONNÉ moyennant le respect d’un délai
de trente (30) jours, les services restant actifs durant cette période. Ce droit peut être
exercé par courrier ou courriel auprès de CDT SÉCURITÉ. Conformément à la loi 7817
du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers informatisés, et aux libertés,
il est précisé que toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées. L’ABONNÉ
doit par conséquent en informer ses destinataires d’alerte (responsables à prévenir
inscris sur la fiche de consignes de sécurité). La Commission Nationale d’Informatique
et des Liberté (CNIL) est avisée des conditions et modes d’application, susvisées
concernant l’archivage des données des abonnés, pratiqués par CDT SÉCURITÉ. CDT
SÉCURITÉ se réserve le droit, dans le cadre du service de télésurveillance objet de la
présente, de recourir à des entreprises extérieures de son choix pour faire réaliser
tout ou partie de sa prestation. CDT SÉCURITÉ assure la maintenance des matériels de
sécurité dans les conditions définies à l’article 7.
Article 6 : DESCRIPTION DE LA PRESTATION DE SERVICES
1°) Caractéristiques du poste central de réception d’alarmes
Le poste central de réception d’alarmes de CDT Sécurité est conforme à la règle
APSAD R31 (conçu selon le cahier des charges aux normes APSAD R31, sans
agrément).
2°) Prestations de CDT Sécurité
>Télésurveillance de base 24h sur 24 et 365 jours par an incluant (selon la
compatibilité du système de sécurité raccordé) :
-La gestion des alarmes intrusion et autoprotection
-La gestion des alarmes techniques (ex. batterie basse ; coupure secteur ; etc.)
-La gestion des tests de bon fonctionnement du système de sécurité
-La gestion des mises en marche et mises à l’arrêt
-La gestion de l’interphonie et/ou de la levée de doute par image
-La gestion des alarmes agression ; code sous contrainte
3°) Mise en service de la télésurveillance
La mise en service du système de télésurveillance doit se faire en présence de
L’ABONNÉ, soit par un installateur indépendant et/ou partenaire de CDT SÉCURITÉ
CDT Sécurité S.A.S. choisi par L’ABONNÉ, soit par un technicien de CDT Sécurité. Le
jour de la mise en service, un test de bon fonctionnement doit obligatoirement être
effectué afin de vérifier la transmission des informations envoyées par le système de
sécurité vers le poste central de réception d’alarmes de CDT Sécurité. Une fois la mise
en service effectuée, des tests de bon fonctionnement réguliers se feront
automatiquement par le système de sécurité.
>Déclenchements intempestifs
En cas de déclenchements intempestifs sur une même zone, CDT Sécurité limite la
gestion des alarmes à 5 sur 2 heures successives. Au-delà de 5 alarmes reçues sur une
même zone en 2 heures, la zone sera mise hors surveillance jusqu’au rétablissement.
>Intervention physique :
CDT Sécurité décline toute responsabilité contractuelle quant à l’intervention
physique d’une équipe spécialisée qui fait l’objet d’un contrat indépendant à la
présente convention.
L’ABONNÉ est libre de choisir une société d’intervention physique mais doit
impérativement en informer CDT Sécurité en indiquant les conditions d’intervention
de cet intervenant sur la fiche de consignes de sécurité.
Article 7 : MAINTENANCE ET ENTRETIEN DU MATÉRIEL
Autorisation d’implantation des ouvrages = L’ABONNE autorise expressément CDT
SÉCURITÉ à établir et à maintenir sur sa propriété, pour l’exploitation des Matériels et
pendant toute la durée du Contrat, les ouvrages nécessaires à leur bon
fonctionnement.
Installation des Matériels = Sauf stipulation contraire de L’ABONNE, CDT SÉCURITÉ
s’engage à installer le Matériel nouveau dans un délai de 30 jours à compter de la
signature du Contrat, conformément à l’article L.111-1 du Code de la consommation.
L’ABONNE s’engage à donner au personnel de CDT SÉCURITÉ ou à toute personne
mandatée par celle-ci, l’autorisation d’accéder aux locaux sis à l’adresse indiquée par
lui aux conditions particulières, afin de procéder à la mise en place ou au contrôle des

équipements et Matériels installés. L’installation ne sera effectuée qu’en présence de
L’ABONNE ou d’un tiers mandaté par lui. La date d’installation est fixée avec
L’ABONNE. En cas d’absence de L’ABONNE ou de son mandataire le jour prévu, sans
que CDT SÉCURITÉ n’ait été prévenue au moins 2 jours ouvrés à l’avance, les frais de
déplacement seront facturés à l’abonné sur la base du tarif en vigueur, sauf en cas de
force majeure. L’installation des Matériels devra pouvoir s’effectuer sans que CDT
SÉCURITÉ n’ait à entreprendre de déplacement de mobilier. CDT SÉCURITÉ se réserve,
dans tous les cas, le choix définitif de l’emplacement de tout dispositif de sécurité
pour répondre aux impératifs de sa fonctionnalité. Si l’installation comprend un
détecteur de fumée, L’ABONNE est expressément informé que CDT SÉCURITÉ ne fait
pas l’analyse des obligations de ses abonnés en matière de sécurité incendie. Les
détecteurs de fumée sont donc installés sous la responsabilité de L’ABONNE quant au
respect des règles auxquelles il est soumis. Si l’installation est raccordée à la ligne
téléphonique de L’ABONNE, L’ABONNE est informé de ce que cette ligne est utilisée
pour les contrôles de bon fonctionnement des systèmes de sécurité et doit être en
mesure de transférer et recevoir des données au format requis. Il appartient alors à
l’abonné de disposer d’une ligne téléphonique répondant à ces normes. Les
opérateurs proposant un dégroupage de la ligne peuvent ne pas être en mesure de
garantir la transmission des données « Alarme ». Par conséquent, L’ABONNE doit
effectuer toute vérification utile auprès de son opérateur et informer CDT SÉCURITÉ
de toute difficulté de transmission. L’ABONNE est également informé que
l’interphonie n’est possible que dans le cas où la configuration de l’installation
téléphonique sur site permet un branchement « en tête de ligne » du transmetteur
téléphonique du système de télésurveillance.
Informations spécifiques sur certains Matériels
 Systèmes d’enregistrement d’images/sons/vidéos = Si l’installation comprend un
dispositif d’interphonie, de photodétection ou de vidéosurveillance/vidéoprotection,
L’ABONNE reconnaît avoir été informé par CDT SÉCURITÉ de la nécessité de certaines
formalités administratives préalables à effectuer dans certains cas et notamment :
- des formalités déclaratives auprès de la CNIL en application de la loi du 6 janvier
1978 n°78-17 modifiée (en cas d’emploi de salariés au domicile) ;
- de l’information individuelle des salariés conformément à l’article L.1222-4 du Code
du travail.
L’absence de réalisation de ces formalités et/ou la non-obtention des autorisations
requises ne pourra pas donner lieu à résiliation du Contrat, ni à remboursement par
CDT SÉCURITÉ des sommes d’ores et déjà acquittées par L’ABONNE. L’ABONNE
reconnaît également être informé de l’interdiction de l’utilisation de ce type de
Matériels dans certains lieux (notamment les toilettes). L’ABONNE reconnaît par
ailleurs avoir reçu de CDT SÉCURITÉ les panonceaux destinés à l’information des tiers
de la présence du système mis en place et avoir été informé de son obligation
d’information des tiers par apposition visible de ces panonceaux sous sa seule
responsabilité.
L’ABONNE s’engage à respecter :
- l’ensemble de la réglementation en vigueur concernant l’utilisation, l’enregistrement
et le stockage d’images/sons/vidéos et plus généralement de données à caractère
personnel,
- le droit au respect à la vie privée des personnes susceptibles d’être photographiées
ou filmées.
L’ABONNE est seul responsable de la réalisation des formalités requises et de
l’utilisation conforme des Matériels.
CDT SÉCURITÉ ne saurait être responsable de l’utilisation par L’ABONNE des données
auxquelles il a accès ou du non-respect par L’ABONNE des obligations qui lui
incombent en matière d’autorisation ou d’information des tiers. Les enregistrements
données/sons/images/photos/vidéos ne sont effectifs que lorsque le système est
activé par L’ABONNE, soit lors de la mise sous alarme de l’installation, soit en cas de
déclenchement à distance par L’ABONNE ou au moment de la mise en service des
équipements. Les images/sons/vidéos/photos ne sont reçus et conservés chez CDT
SÉCURITÉ qu’en cas d’Alarme et non en cas d’enregistrement mis en œuvre par
L’ABONNE au moyen de ses propres outils de communication (ordinateur,
smartphone, tablette, …). L’ABONNE reconnaît que le système est destiné à assurer la
sécurité des lieux et des biens sous surveillance et s’engage à ne l’utiliser que dans un
strict cadre sécuritaire, dans le respect des prescriptions légales. CDT SÉCURITÉ ne
saurait être responsable de toute utilisation du système par L’ABONNE non conforme
à ce principe.
 Système de badges = L’ABONNE est informé de ce que les systèmes de badge et de
relevé des entrées et sorties sont également soumis à information des salariés et des
représentants du personnel s’il y a lieu et que ces systèmes ne peuvent fournir
d’informations exhaustives et exploitables qu’en fonction d’une part de l’équipement
effectif de l’ensemble des points d’accès du site et d’autre part de la mise en service
effective des systèmes et de leur utilisation par la ou les personne(s) concernée(s).
 Détecteur de fumée = Tout Client occupant un logement (appartement compris),
qu’il soit locataire ou propriétaire, est informé de son obligation d’installer au
minimum un détecteur avertisseur autonome de fumée (DAAF) dans son lieu
d’habitation conformément à la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre
obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation et à
la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
Ce détecteur de fumée doit répondre aux exigences de la norme EN 14604. L’ABONNE
(locataire ou propriétaire) qui occupe le logement doit notifier l’installation du
détecteur par la remise d’une attestation à l’assureur avec lequel il a conclu un
contrat garantissant les dommages incendie. L’ABONNE est informé que pour
protéger efficacement son logement, il est préférable d’installer un détecteur de
fumée normalisé par pièce et/ou par étage.
 Caméra (applicable uniquement si l’installation comprend une ou plusieurs

Caméra(s)) = En cas de déclenchement d’Alarme, afin de procéder à la levée de doute,
CDT SÉCURITÉ pourra utiliser les enregistrements de la Caméra du système de
télésurveillance installé sur le site télésurveillé. L’ABONNE pourra, via l’application
fournie et gérée par le fabriquant (téléchargeable depuis son smartphone), piloter à
distance la Caméra et notamment visualiser et/ou enregistrer les images et/ou sons
provenant du site télésurveillé. Les enregistrements seront stockés sur des serveurs
dans un « cloud » pour une durée ne pouvant excéder 3 jours. Au-delà de cette
période, ils seront automatiquement détruits. L’ABONNE a la qualité de responsable
du traitement des images/sons/vidéos/photos qu’il enregistre via l’application du
fabriquant. A cet effet, il est responsable de la collecte, l’enregistrement, la
reproduction et la diffusion des images et/ou sons enregistrés par la Caméra et
s’engage à respecter les obligations de la loi « Informatique et Libertés » mais
également dans toutes ses évolutions futures, et en conséquence à effectuer
notamment toutes les formalités requises auprès de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL) pour les traitements de données personnelles
pour lesquels il agit en qualité de responsable de traitement.
CDT SÉCURITÉ s’engage à assurer pendant toute la durée du présent contrat, la
maintenance du système de sécurité en location qu’elle aura fourni et installé. La
convention de maintenance inclut les déplacements et la main d’œuvre en cas de
dépannage. CDT SÉCURITÉ n’assure pas de visite périodique de contrôle : les
interventions de maintenance sont effectuées sur demande de L’ABONNÉ et / ou en
cas d’anomalie de fonctionnement constatée par L’ABONNÉ et / ou par le centre de
réception d’alarme. Le présent contrat n’inclut pas le remplacement des
consommables (piles, batteries, etc.), ni le remplacement des pièces cassées. Toutes
piles et/ou batterie et/ou pièces cassées seront facturées à L’ABONNÉ en cas de
remplacement. La maintenance est subordonnée au respect par L’ABONNÉ de ses
obligations relatives aux conditions d’utilisation du système, telles qu’elles sont
définies par les présentes conditions générales. Tous les systèmes fournis par CDT
SÉCURITÉ sont dépannables dans ses services techniques, durant leurs jours et heures
ouvrables, au centre le plus proche du lieu de l’installation, sauf stipulations
contraires express de L’ABONNÉ et après accord écrit de CDT SÉCURITÉ. La garantie,
pièces et main-d’oeuvre, de réparation des matériels est exclue dans les cas suivants :
- non-respect par L’ABONNÉ des obligations lui incombant pour permettre d’assurer
la maintenance, telles que définies aux présentes conditions générales.
Pour permettre à CDT SÉCURITÉ d’assurer la maintenance et le bon fonctionnement
de l’installation, L’ABONNÉ s’oblige à laisser les préposés de CDT SÉCURITÉ accéder à
tout moment, durant ses jours ouvrables, au système pour en contrôler le
fonctionnement et en assurer l’entretien.
L’ABONNÉ s’oblige également à :
- effectuer et contrôler la mise en service de l’installation chaque fois qu’elle doit être
opérationnelle et s’assurer du bon fonctionnement de celle-ci par un essai mensuel,
- respecter la notice d’utilisation du système,
- utiliser les appareils en bon état de propreté extérieure, sans utiliser pour cela des
produits d’entretien dommageables (eau, solvants, etc…),
- signaler à CDT SÉCURITÉ, sans délai, toute modification de ses locaux ou de
l’environnement de l’installation de télésurveillance, ainsi, que toute anomalie de
fonctionnement, toute détérioration de l’installation ou l’un de ses éléments
constitutifs, qu’il pourrait constater,
- agir pour éviter les déclenchements intempestifs, notamment en évitant la présence
d’animaux (+ 18 kg), végétation, etc., dans les zones sous surveillance et en prenant
plus généralement toutes dispositions adaptées,
- assurer le système de sécurité contre les surtensions électriques et dégâts causés
par la foudre.
L’ABONNÉ s’engage à informer CDT SÉCURITÉ dans un délai de 48 h, par lettre
recommandée avec accusé de réception, de toute modification portant sur les
renseignements qu’il a fournis, notamment ceux mentionnés dans les “CONSIGNES DE
TELESURVEILLANCE”. L’ABONNÉ s’engage également à prévenir les destinataires
d’alerte qu’il désigne afin de leur faire connaître les consignes d’action en cas d’alerte
de CDT SÉCURITÉ. L’ABONNÉ accepte sans réserve et reconnaît que le respect des
obligations précitées mises à sa charge concourt directement à la fiabilité de
l’installation, à l’efficacité de la télésurveillance et plus généralement à la sécurité des
locaux surveillés, et que tout manquement de sa part à l’une quelconque d’entre elles
dégagera CDT SÉCURITÉ de toute responsabilité, ce qu’il accepte.
Article 8 : DÉSIGNATION DES LIEUX Á TÉLÉSURVEILLER
Les locaux dont L’ABONNÉ demande la convention sécuritaire sont ceux désignés sur
la fiche de consignes annexée au présent contrat.
Article 9 : DESTINATAIRES D’ALERTE
En cas de détection captée et transmise au Centre de Télésurveillance CDT SÉCURITÉ
avisera des intervenants à “PERSONNES Á CONTACTER SANS RÉPONSE DE L’ABONNÉ”
(destinataires d’alerte). L’ABONNÉ assume, sous sa seule responsabilité, le choix des
personnes à contacter en se portant garant à l’égard de CDT SÉCURITÉ de l’accord des
intéressés pour être alertés. Les personnes à contacter désignées par L’ABONNÉ
agiront sous leur seule responsabilité, la mission contractuelle de CDT SÉCURITÉ étant
remplie dès qu’aura été avisé un seul des destinataires mentionnés.
Article 11 : FRAIS D’INTERVENTIONS
Les frais d’interventions des services publics ou privés alertés par CDT SÉCURITÉ ou de
tout prestataire de surveillance qu’elle aurait éventuellement dépêché, seront à la
charge exclusive de “L’ABONNÉ“ qui en devra le remboursement à CDT SÉCURITÉ
dans le cas où celle-ci aurait été conduite à en effectuer le règlement préalable.
Article 12 : DÉLIMITATION DE RESPONSABILITÉ
Afin de fournir le service de Télésurveillance, CDT SÉCURITÉ met à disposition de
l’abonné des moyens de réception d’Alarme et de traitement répondant à des
exigences techniques très strictes en service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et

incluant la sécurisation par une station de secours dont le fonctionnement des
transmissions est testé et effectif le jour de l’installation. CDT SÉCURITÉ décline sa
responsabilité en cas de manquement par L’ABONNÉ à l’une des obligations décrites à
l’article 5 ou au Guide Utilisateur remis à L’ABONNÉ. CDT SÉCURITÉ pourra résilier le
Contrat, dans un délai d’1 mois suivant l’envoi à L’ABONNÉ d’un courrier recommandé
avec accusé de réception non suivi d’effet, en cas de manquement de l’abonné
mettant en cause le bon fonctionnement des Matériels ou les conditions usuelles
d’exécution du service ou si ce manquement se reproduit sans que L’ABONNÉ ne
prenne les mesures nécessaires. De plus, L’ABONNÉ reconnaît que la responsabilité de
CDT SÉCURITÉ ne pourra pas être engagée dans les autres cas suivants :
•toutes carences, interruptions de services ou modifications quelconques survenant
au niveau de toutes entreprises ou services publics ou privés agissant en amont ou en
aval des Matériels, tels les opérateurs de Télécommunications, les fournisseurs
d’accès à internet, l’Autorité de Régulation des Télécommunications (ART), les
fournisseurs d’électricité, la Police Nationale, la Gendarmerie Nationale, les Pompiers,
le SAMU, etc. ;
•sinistres intervenus dans ou autour des locaux de l’abonné ou de CDT SÉCURITÉ, tels
que tempête, foudre, explosion, dégâts des eaux, émeute et autres cas de force
majeure ;
•accident de toute sorte affectant le Matériel ou le réseau électrique : choc,
surtension, foudre, inondation, et d’une manière générale tous les événements qui
résultent d’une utilisation ou d’une situation anormale ou d’une mauvaise utilisation
de son système par L’ABONNÉ ;
•modification par L’ABONNÉ ou un tiers non habilité par CDT SÉCURITÉ, des
spécifications du Matériel ;
•utilisation du Matériel non conforme à ses caractéristiques techniques, à sa
destination, au Contrat, au Guide Utilisateur ou à la réglementation applicable ;
•toutes interférences ou brouillages d’origine radioélectrique ou électrique ou
affectant la gamme radio utilisée par le système ;
•modifications, réparations, déplacements, travaux de maintenance ou connexions
opérés par L’ABONNÉ lui-même ou de son fait sur les Matériels et périphériques sans
supervision ou instruction de CDT SÉCURITÉ lui demandant de réaliser ces opérations
ou hors intervenants agréés par CDT SÉCURITÉ ;
•en cas d’interférences sur la ligne électrique reliée au système ;
•et, d’une manière très générale, les dysfonctionnements relevant de cas de force
majeure ou de tout évènement du fait de l’abonné et sous sa responsabilité.
•modification dommageable de l’environnement d’un appareil (température,
hygrométrie, poussière…),
•mauvais fonctionnement résultant d’adjonction de pièces ou dispositifs ne
provenant pas de CDT SÉCURITÉ ;
•défaut de mise en service du système de CDT SÉCURITÉ ;
•modifications des spécifications d’un appareil ou utilisation non conforme à ses
caractéristiques techniques ;
•modification dommageable de l’environnement d’un appareil (température,
hygrométrie, poussière…),
•insuffisance du système de détection (volumétrique ou autre), en téléintrusion, dont
L’ABONNÉ assume seul la détermination
Enfin, si l’installation est raccordée à la ligne téléphonique de l’abonné, la
responsabilité de CDT SÉCURITÉ ne pourra pas être engagée dans les cas suivants :
•défectuosité ou inadaptation de l’installation téléphonique de l’abonné qui n’aurait
pu être raisonnablement décelée lors de l’installation ;
•changement de sa ligne téléphonique.
Sans préjudice des cas de mauvaise exécution des prestations contractuelles, la
responsabilité de CDT SÉCURITÉ ne pourra en aucun cas être recherchée pour la
réparation des conséquences d’un éventuel sinistre (cambriolage, vol, tentative de
vol, incendie, etc.). Notamment, il est expressément convenu qu’en cas d’effraction,
de sinistre, d’accident avéré ou autre, CDT SÉCURITÉ ne peut se substituer aux forces
publiques ou aux autorités compétentes pour agir directement sur la cause de
l’Alarme, et que son rôle consiste alors en un devoir d’alerte des personnes publiques
ou privées qualifiées, dans le respect de la réglementation. Toute réclamation de
l’abonné doit être adressée à CDT SÉCURITÉ par écrit recommandé avec accusé de
réception, impérativement dans le délai de 1 mois qui suit l’événement cause de la
réclamation, à peine de déchéance, compte tenu du délai de conservation des
enregistrements. CDT SÉCURITÉ est régulièrement assurée pour la responsabilité
civile résultant des manquements éventuels à ses obligations dans la limite des
plafonds stipulés dans sa police d’assurance. L’ABONNÉ peut à tout moment
demander à CDT SÉCURITÉ les coordonnées et références de l’assureur de CDT
SÉCURITÉ ainsi que le montant des plafonds de garantie. En cas de modification de la
numérotation au niveau national par les pouvoirs publics ou l’Autorité de Régulation
des Télécommunications, rendant impossible la fourniture des prestations prévues
sans modification ou intervention sur le Matériel, CDT SÉCURITÉ en informera
L’ABONNÉ et pourra résilier de plein droit le Contrat. Pour l’application de cette
clause, les parties conviennent qu’outre ceux résultant de la loi et de la jurisprudence,
sont notamment considérés comme cas de force majeur : la guerre, l’émeute ou la
révolution, les réquisitions ou disposition d’ordre législatif, réglementaire apportant
des restrictions à l’état actuel du commerce. La partie victime de l’événement
constitutif d’un cas de force majeur informera sans délai l’autre partie de la
survenance de cet événement. Pendant la durée des événements de la force majeure,
les effets de la présente convention seront suspendus, sans préjudice des droits
acquis de chacune des parties. Toutefois, si cette interruption était supérieure à un
mois, la convention pourrait être résiliée sans indemnité de part et d’autre. CDT
SÉCURITÉ s’engage à assurer les prestations lui incombant, telles que définies par la
présente convention. En exécution de la présente convention, CDT SÉCURITÉ est tenu

d’une obligation de moyen, à l’exclusion de toute obligation de résultat, ce que
L’ABONNÉ accepte expressément. La responsabilité de CDT SÉCURITÉ ne pourra être
recherchée par L’ABONNÉ qui, à la date du sinistre, ne serait pas à jour des
règlements dus en exécution de la présente convention. En cas de dommages directs
ou indirects subis par L’ABONNÉ et résultant d’une défaillance du système CDT
SÉCURITÉ, à l’exclusion de tout autre, la responsabilité éventuelle de CDT SÉCURITÉ ne
pourra être, ainsi que le reconnaît et accepte expressément L’ABONNÉ, que de la
perte d’une chance éventuelle d’amoindrir les effets du sinistre, notamment en cas de
vol. Dans tous les cas, hormis celui de la faute lourde de CDT SÉCURITÉ équipollent au
dol, la responsabilité civile contractuelle de CDT SÉCURITÉ est plafonnée selon le
sinistre, par sinistre et par an et sous réserve que L’ABONNÉ soit à jour de ses
redevances, ce qui est accepté par L’ABONNÉ. Concernant toute assurance que
L’ABONNÉ pourrait avoir souscrite pour couvrir les risques vol, incendie ou divers
concernant les locaux à surveiller, il reconnaît avoir été informé, tant des
caractéristiques du système dont il demande l’installation que des caractéristiques de
la prestation de service, et souscrire le contrat indépendamment de toute exigence
liée à une police d’assurance. Les Applications Smartphone mises à disposition - par
les fabricants de systèmes d’alarme - sur Apple Store, Play Store, etc. pour la
supervision des évènements et la gestion des mises en marche et mises à l’arrêt de
certains systèmes d’alarme ne relèvent pas de la responsabilité de CDT SÉCURITÉ. CDT
SÉCURITÉ prévoit des télécommandes, badges et/ou clavier pour la commande du
système d’alarme sur site. Les Applications Smartphone gérées par les fabricants sont
indépendantes des services de CDT SÉCURITÉ. Elles relèvent d’une option de confort
et non d’une obligation de fonctionnement. Par ces termes, en cas de mise à jour du
« Cloud » par le fabricant ou de dysfonctionnement de l’Application Smartphone, CDT
SÉCURITÉ ne peut être tenu pour responsable et n’est pas tenu d’intervenir
techniquement chez L’ABONNÉ.
Article 13 : PROPRIÉTÉ - PRÉSERVATION DU MATÉRIEL
Sauf en cas de transfert de propriété intervenu préalablement au présent Contrat, les
Matériels installés demeurent la propriété de CDT SÉCURITÉ. L’ABONNÉ, détenteur
des équipements, doit veiller à ce que ceux-ci soient assurés au titre de son assurance
du bien équipé.
Article 14 : TEST CYCLIQUE – MOYEN DE TRANSMISSION
L’ABONNÉ reconnaît savoir et accepter que les liaisons téléphoniques entre son
installation et les Centres Opérationnels de Surveillance de CDT SÉCURITÉ ou de toute
société substituée seront assurées choisi par ses soins et qu'il en garanti seul
l'acheminement ; CDT SÉCURITÉ ne pourra être tenu pour responsable du nonacheminement de ses communications notamment en cas de plantage de la box
internet ou de défaut du réseau GPRS / GSM ou RTC. Toute modification des
caractéristiques techniques des liaisons téléphoniques par L’ABONNÉ ou son
opérateur et pouvant modifier le bon fonctionnement du système de sécurité ne
pourra être reproché à CDT SÉCURITÉ. Pour détecter tout dysfonctionnement, au
minimum un test de télécommunication automatique et par 24 heures est prévu. Le
coût de communication téléphonique de ce test sera à la charge de L’ABONNÉ. Il
concourt directement à la protection de l’installation choisie par L’ABONNÉ. En cas de
branchement du système de sécurité sur une box, L’ABONNÉ reconnait avoir été
parfaitement informé des risques liés à cette connexion. Notamment qu’en cas
d’absence d’alimentation au courant électrique ou de dysfonctionnement du boitier
FAI (fournisseur d’accès internet), la centrale d’alarme ne pourra plus émettre
d’alerte vers le centre de télésurveillance. En conséquence de quoi, et en pleine
connaissance de cause, L’ABONNÉ dégage de toute responsabilité CDT SÉCURITÉ CDT
Sécurité en ce qui concerne toute absence de gestion d’alarme liée à un défaut
d’alimentation ou un dysfonctionnement du boitier FAI.
Article 15 : FRAIS DE FONCTIONNEMENT
L’ABONNÉ reconnaît savoir et accepter que les liaisons téléphoniques entre son
installation et les Centres Opérationnels de Surveillance de CDT SÉCURITÉ ou de toute
société substituée, qui résultent soit des déclenchements de son installation, soit des
tests de ligne téléphonique, engendrent une facturation de l’utilisation
correspondante du Réseau Téléphonique qui est à sa charge exclusive. Les
applications mobiles fournies par les fabricants peuvent être facturées selon la
marque du système de sécurité. Cette facturation est à la charge de L’ABONNÉ et
directement appliquées par le fabricant du matériel titulaire du « Cloud ».
Article 16 : TRANSFERT DE MATERIEL – DEMONTE / REMONTE
Au cas où L’ABONNÉ quitterait les locaux où est située l’installation, il devra en
informer CDT Sécurité avec un préavis de 1 mois afin qu’il puisse être procédé au
transfert du système dans les nouveaux locaux de L’ABONNE, si ceux-ci se situent
dans le même département. D’une manière générale, toute prestation de démonte
et/ou de remonte de tout ou partie du système demandé par L’ABONNÉ fera l’objet
d’une facturation de 150€ TTC pour une intervention dans le département 66.
Article 17 : PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT
17.1 - Prix du service
Le montant de la prestation de la présente convention représente la rémunération de
la prestation de service de télésurveillance par CDT SÉCURITÉ ou de toute société
substituée, ainsi que le coût de la location et de la maintenance du système de
sécurité dont L’ABONNÉ a fait choix pour équiper les locaux à surveiller. Tout mois
entamé est dû. Le paiement mensuel de l’abonnement s’effectue par prélèvement
SEPA dûment autorisé par L’ABONNÉ sur le compte bancaire ou postal dont il fournit
les coordonnées à CDT SÉCURITÉ (via un mandat). L’ABONNÉ autorise CDT SÉCURITÉ à
prélever dans les mêmes conditions toute autre somme correspondant aux
prestations et fournitures contractuelles qui serait due. La réception de tout paiement
ou toute contrepartie de la part L’ABONNÉ, ne pourra intervenir qu’à l’expiration d’un
délai de 14 jours à compter de la signature du Contrat. L’ABONNÉ informera CDT
SÉCURITÉ, au préalable et par écrit, de toute modification apportée à sa domiciliation

bancaire ou postale et s’engage à réitérer en tant que de besoin son mandat de
prélèvement SEPA sur le nouveau compte. En cas de non-paiement d’une mensualité,
pour quelque motif que ce soit, des pénalités de retard sont dues le jour suivant la
date de paiement qui figure sur la facture. En cas de rejet de prélèvement par
l’organisme bancaire de L’ABONNÉ, un courrier sera adressé à L’ABONNÉ à titre
d’information et une facture de rejet bancaire devra être réglée par L’ABONNÉ.
- PARTICULIER
Toute facture impayée dans les trente jours de son expédition entraînera de plein
droit le paiement d’une indemnité forfaitaire égale à 20% du montant de la créance
impayée. L’ABONNÉ en sera informé par lettre recommandée dûment motivée,
entraînant le paiement à titre d’indemnité de rupture, des deux tiers des redevances
restant à échoir. A défaut de paiement dans un délai d’un mois, l’annulation des
obligations de CDT Sécurité sera effective.
- PROFFESSIONNEL
Toute facture impayée dans les trente jours de son expédition entraînera de plein
droit le paiement d’une indemnité forfaitaire. Le montant de l'indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa de l'Article L. 441-6 est fixé à
40 euros (Code de Commerce). A défaut de paiement dans un délai d’un mois,
l’annulation des obligations de CDT Sécurité sera effective.
Aucun escompte ne sera accordé en cas de règlement anticipé. A défaut de règlement
exact à son échéance, et 15 jours après une mise en demeure restée sans effet, le
service sera interrompu et le Contrat résilié, le matériel sera par conséquent
démonté. La remise en service ne pourra intervenir qu’après complet paiement de
l’arriéré et paiement des frais de remise en activité au tarif en vigueur. L’ABONNÉ
bénéficie de la renonciation prévue par la Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 – art. 35
du Code de la Consommation (cf. Bon de rétractation détachable situé en dernière
partie du présent contrat).
17.2 - Tarifs en vigueurs et autres frais
Tous les services et prestations supplémentaires qui pourront être proposés en plus
de ceux désignés au présent Contrat sont payants. Les tarifs en vigueur seront fournis
à L’ABONNÉ par CDT SÉCURITÉ sur devis et simple demande de sa part.
17.3 - Révision des prix d’abonnements et de services
Les prix figurant aux conditions particulières sont réputés être en valeur au 2ème
trimestre de l’année précédant celle de souscription. Ils sont établis en considération
du taux de TVA applicable à la date de la souscription. En cas de modification du taux
de TVA ou de toute autre taxe, les prix seront ajustés en conséquence.
17.4 - Facture dématérialisée
L’ABONNÉ, peut s’il le souhaite, recevoir ses factures de manière dématérialisée. Il
appartient à L’ABONNÉ de fournir ses coordonnées de messagerie électronique lors
de la signature du Contrat puis, de signaler à CDT SÉCURITÉ toute modification. CDT
SÉCURITÉ ne peut être responsable de l’absence de réception de courriel, en raison de
l’absence de modification par L’ABONNÉ de ses coordonnées.
Article 18 : DURÉE ET RÉSILIATION
Le Contrat sera formé dès l’acceptation par L’ABONNÉ matérialisée par l’apposition
de sa signature au bas des conditions particulières. Le Contrat prend effet à sa date de
signature par L’ABONNÉ. Toutefois, le service de Télésurveillance ne prend effet que
le 3ème jour ouvré à midi suivant le jour d’installation du Matériel dans les locaux de
L’ABONNÉ, sous réserve que celui-ci ait effectivement remis un dossier complet à
l’installateur.
- PARTICULIER : Le Contrat est souscrit pour une durée indéterminée avec une
période minimale de douze (12) mois. Au-delà de cette période initiale, le Contrat
peut être résilié à tout moment par l’une ou l’autre des parties avec un préavis de 3
mois par lettre recommandée avec accusé de réception. Le Contrat pourra également
être résilié à tout moment moyennant un préavis d’1 mois dans les cas suivants :
déménagement ; décès de L’ABONNÉ.
- PROFESSIONNEL : Le Contrat est souscrit pour une durée indéterminée avec une
période minimale de douze (12) mois, renouvelable par tacite reconduction, sauf
dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant la
date d’échéance (date d’anniversaire de la signature du contrat). Le Contrat peut être
résilié par l’une ou l’autre des parties avec un préavis de 3 mois par lettre
recommandée avec accusé de réception.
En cas de résiliation du Contrat imputable à L’ABONNÉ, et si cette résiliation intervient
avant l’échéance de la période minimale de douze (12) mois, L’ABONNÉ sera
redevable à l’égard de CDT SÉCURITÉ d’une indemnité égale aux échéances
mensuelles restant dues jusqu’à l’échéance de la durée minimale ci-dessus. En cas de
résiliation du fait du non-règlement de 3 échéances du prix, L’ABONNÉ sera redevable
de plein droit d’une pénalité de 150,00 € TTC pendant la période minimale
mentionnée ci-dessus. En cas de résiliation du Contrat à raison de l’inexécution par
CDT SÉCURITÉ de ses obligations, CDT SÉCURITÉ sera redevable à l’égard de
L’ABONNÉ, à titre de dommages et intérêts forfaitaires, d’une indemnité égale au
montant hors taxes de 3 mensualités d’abonnement. En fin de contrat ou en cas de
résiliation, L’ABONNÉ s’engage à restituer l’ensemble des matériels en bon état
d’aspect et de fonctionnement. Dans le cas contraire, L’ABONNÉ supportera les frais
de remise en état.
Article 19 : OBLIGATION DE CONSEIL ET D’INFORMATION DU VENDEUR
En cas de litige, L’ABONNÉ renonce à l’utilisation de l’Article L111-1 du Code de la
Consommation. En effet, L’ABONNÉ reconnait avoir reçu de CDT Sécurité et/ou de son
représentant, l’ensemble des caractéristiques essentielles du bien ou du service de
sécurité installé. Par le présent, L’ABONNÉ atteste que CDT Sécurité a rempli ses
obligations de conseils et de renseignements à son égard.
Article 20 : CODE DE LA CONSOMMATION
Les dispositions des présentes conditions générales sont conformes aux dispositions
légales en vigueur et notamment à celles du Code de la Consommation. Art. L.136-1 -

Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre
nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un
mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la
possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de
reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et
compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de résiliation.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions
du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à
tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la
dernière date de reconduction ou, s’agissant des contrats à durée indéterminée,
après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce
cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation,
déduction faite des sommes correspondant, jusqu’à celle-ci, à l’exécution du contrat.
A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues
sont productives d’intérêts au taux légal. Les dispositions du présent article
s’appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à
des règles particulières en ce qui concerne l’information du consommateur. Les trois
alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d’eau potable
et d’assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux nonprofessionnels. Art. L.211-4 - Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au
contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond
également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de
montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a
été réalisée sous sa responsabilité. Art. L. 211-5 - Pour être conforme au contrat, le
bien doit :
1° Etre propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas
échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que
celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux
déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son
représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou
être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du
vendeur et que ce dernier a accepté.
Art. L.211-12 - L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à
compter de la délivrance du bien.
Article 20 : CODE CIVIL
Art. 1641 - Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose
vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent
tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné
qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Art. 1648 - alinéa 1 - L’action résultant des
vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à
compter de la découverte du vice
Article 21 : RGPD/CNIL – DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
L’ABONNÉ est informé de ce que ses données à caractère personnel, celles des
contacts fournis par lui, les données de sécurité y compris les conversations
téléphoniques entre lui-même et CDT SÉCURITÉ, le contact et le site surveillé, ainsi
que les données d’interphonie dans le cas d’un système le permettant, font l’objet
d’enregistrements auxquels il consent personnellement et pour le compte des
contacts indiqués dans la fiche de Consignes de sécurité. L’ABONNÉ s’engage à en
informer ses contacts. Les informations nominatives communiquées par L’ABONNÉ à
CDT SÉCURITÉ pour les besoins de l’exécution du présent Contrat sont protégées par
les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée prévoyant notamment un
droit d’accès et de rectification au profit de L’ABONNÉ. L’ABONNÉ pourra exercer ce
droit au siège social de CDT SÉCURITÉ sur demande écrite formulée préalablement
auprès du Service gestion des données personnelles ou à l’adresse suivante :
contact@telesurveillance-cdt-securite.com, en joignant une copie d’un titre
d’identité. L’ABONNÉ est également seul responsable de l’information de ses
éventuels salariés sur leur droit d’accès et de rectification auprès de CDT SÉCURITÉ
quant aux données nominatives les concernant. CDT SÉCURITÉ assure, tant pour ellemême que pour ses personnels et sous‑traitants, qui souscrivent des engagements
identiques, la confidentialité des informations nominatives confidentielles fournies
par L’ABONNÉ, notamment celles de sécurité, et leur protection à l’égard des tiers par
des moyens appropriés et sécurisés. Les fichiers nominatifs constitués par CDT
SÉCURITÉ font l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL. L’ABONNÉ mandate CDT
SÉCURITÉ aux fins de réception, enregistrement et conservation, de façon
confidentielle, des données/images/photos/vidéos/sons provenant du site
télésurveillé ou échangés entre le site et les équipements personnels de L’ABONNÉ,
lorsque le site est sous alarme ou lorsque L’ABONNÉ fait usage des liaisons dont il
peut disposer au moyen de ses propres équipements personnels avec le site
télésurveillé (si celui-ci dispose d’au moins un détecteur de mouvement image et/ou
d’un système d’interphonie, de photodétection, de vidéosurveillance/vidéoprotection
et/ou de badges susceptibles de lien avec des équipements personnels de L’ABONNÉ).
Les enregistrements des images/photos/vidéos/sons/données issus des Matériels
sont conservés pendant un délai de 1 mois notamment à des fins de preuve, sauf
révélation dans ce délai d’un incident de sécurité ou d’une requête de vérification
donnant lieu à demande expresse et écrite de L’ABONNÉ en vue d’une
communication de l’enregistrement ou d’une prolongation de la conservation ou sauf
contestation de L’ABONNÉ intervenant dans ce délai. L’ABONNÉ est seul responsable
de l’usage qu’il pourrait faire des données/sons/images/photos/vidéos qu’il reçoit
et/ou enregistre sur ses équipements personnels (téléphonie mobile/équipements
informatiques/internet) ou qui lui seraient transmises, à sa demande et de la

préservation de leur confidentialité, ainsi que de la bonne information des tiers (y
compris ses salariés) sur l’existence de tout dispositif d’interphonie, de
photodétection, de vidéosurveillance/vidéoprotection ou de contrôle par badge. CDT
SÉCURITÉ ne peut être responsable d’un quelconque préjudice qui pourrait être subi
par L’ABONNÉ ou par un tiers du fait de la communication de ces données au Client. Il
est par ailleurs convenu que les enregistrements réalisés par CDT SÉCURITÉ tant pour
les transmissions de données que pour les Alarmes constituent un mode de preuve
entre les parties. Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur
la protection des données) JOUE L127 2 du 23/05/2018, L’ABONNÉ bénéficie d’un
droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement des données ou encore
de limitation du traitement. L’ABONNÉ peut également, pour des motifs légitimes,
s’opposer au traitement des données le concernant. L'accès aux données
personnelles est strictement limité aux employés et préposés de l’entreprise, habilités
à les traiter en raison de leurs fonctions. Les informations recueillies pourront
éventuellement être communiquées à des tiers liés à l’entreprise par contrat pour
l'exécution de tâches sous-traitées nécessaires à la gestion de la commande, sans
qu’une autorisation de L’ABONNE ne soit nécessaire. Il est précisé que, dans le cadre
de l’exécution de leurs prestations, les tiers n’ont qu’un accès limité aux données et
ont une obligation contractuelle de les utiliser en conformité avec les dispositions de
la législation applicable en matière de protection des données personnelles. En
dehors des cas énoncés ci-dessus, l’entreprise s'engage à ne pas vendre, louer, céder
ou donner accès à des tiers aux données sans consentement préalable de L’ABONNE,
à moins d’y être contraints en raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte
contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc.).
ARTICLE 22 : DROIT DE RÉTRACTATION
L’ABONNÉ bénéficie d’un droit de rétractation conformément à l’article L.121-21 du
Code de la consommation, qu’il peut exercer sans avoir à justifier de motif ni à payer
de pénalités, durant 14 jours à compter de la date d’installation du Matériel, c’est-àdire à compter de la signature du procès-verbal d’installation. Pour exercer son droit à
rétractation, L’ABONNÉ devra compléter le coupon détachable du présent Contrat (ou
toute autre déclaration écrite, signée du Client, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa
volonté de se rétracter) et le retourner par lettre recommandée avec accusé de
réception au Service Clients de CDT SÉCURITÉ. En cas d’exercice du droit de
rétractation par L’ABONNÉ, CDT SÉCURITÉ s’engage à récupérer les Matériels, à ses
frais. Toutefois, L’ABONNÉ s’engage à permettre l’accès de CDT SÉCURITÉ aux
Matériels, à des jours et heures ouvrables, au maximum dans les 14 jours suivant la
date de l’exercice de sa rétractation. L’ABONNÉ doit communiquer à CDT SÉCURITÉ,
par écrit ou par tout autre moyen, les dates et heures auxquelles le retrait des

Matériels pourra être opéré. Tout obstacle à cette reprise entraînerait alors, à charge
du Client, l’application de frais de désinstallation au tarif en vigueur. L’ABONNÉ sera
remboursé de la totalité des sommes versées (en ce inclus les frais afférents à l’envoi
par lettre recommandée avec accusé de réception, sur présentation des justificatifs
par L’ABONNÉ), dans les 14 jours à compter de la récupération du Matériel par CDT
SÉCURITÉ. CDT SÉCURITÉ effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de
paiement que celui utilisé par L’ABONNÉ, sauf accord exprès de ce dernier pour qu’un
autre moyen de paiement soit utilisé et dans la mesure où le remboursement
n’occasionne pas de frais pour L’ABONNÉ. Conformément à l’article L.121-21-5 du
Code de la consommation, L’ABONNÉ qui demande l’exécution d’une prestation de
service avant la fin du délai de rétractation peut toutefois exercer son droit de
rétractation. Dans une telle hypothèse, CDT SÉCURITÉ est en droit de lui réclamer le
versement d’un montant correspondant au service fourni jusqu’à la communication
de sa décision de se rétracter, pour autant que CDT SÉCURITÉ ait recueilli la demande
expresse du Client dans les conditions particulières pour l’exécution dudit service
pendant la durée de son droit de rétractation.
ARTICLE 23 : LISTE D’OPPOSITION AU DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE
En application de l’article L.121-34 du Code de la consommation, il est rappelé que si,
en dehors de la relation avec CDT SÉCURITÉ, d’une manière générale, L’ABONNÉ ne
souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique, il peut
gratuitement s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique en
envoyant un mail à contact@telesurveillance-cdt-securite.com.
ARTICLE 24 : RÉCLAMATIONS
Pour toute réclamation ou question concernant le fonctionnement et/ou l’exécution
du Contrat, L’ABONNÉ peut appeler le numéro 04.68.54.56.56 (appel non surtaxé) ou
envoyer un courriel à l’adresse suivante : contact@telesurveillance-cdt-securite.com.
Tout litige pouvant survenir du fait de l’exécution, l’application et/ou la résiliation du
présent Contrat et qui ne pourrait être réglé de façon amiable sera soumis aux
tribunaux compétents. CDT SÉCURITÉ étant adhérente de l’Association Nationale des
Médiateurs (ANM CONSO), L’ABONNÉ peut, en cas d’absence de solution par CDT
SÉCURITÉ dans les 21 jours suivant sa demande, saisir ANM CONSO soit en ligne sur
www.anm-conso.com, soit par voie postale : ANM CONSO 62 rue Tiquetonne 75002
Paris, qui recherchera gratuitement un règlement à l’amiable. Les parties ne peuvent
utiliser un autre système de médiation.
Article 25 - LITIGES
Tout différend pouvant survenir entre L’ABONNÉ et CDT SÉCURITÉ à l'occasion de
l'interprétation ou de l'exécution du présent contrat et qui ne pourrait trouver un
règlement à l'amiable relèvera de la compétence exclusive des juridictions du ressort
du siège social du Bailleur et ce, même en cas de connexité d'appel en garantie ou de
pluralité de défendeurs.

L’ABONNÉ a choisi en toute connaissance de cause le matériel et la prestation correspondant à ses besoins.

ANNEXE AU CONTRAT COMPORTANT SIX PAGES ETABLIE EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX, DONT UN TRANSMIS A L’ABONNE

Fait à ___________________________________________________________, le ___________________________________________

Signature de l’abonné

Signature du représentant de CDT Sécurité

CDT SECURITE
Avenue de Rome – BP95132
66031 PERPIGNAN Cedex
Tél. 04.68.54.08.48 – Mail. contact@telesurveillance-cdt-securite.com
AUT-066-2112-10-01-20130341046 Conformément aux articles L.612-14 et L.612-15 du Code de la SÉCURITÉ Intérieure. Article L612-14 Modifié par
LOI n°2014-742 du 1er juillet 2014 - art. 7 - L'autorisation d'exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l'entreprise ou aux
personnes qui en bénéficient.

