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CONDITIONS GÉNÉRALES D’ADHÉSION AU SYSTÈME  DE PAIEMENT SÉCURISÉ 
CENTRALPAY 

 
PREAMBULE 

Les présentes conditions générales s’appliquent à l’offre de service de paiement sécurisé fournie par 
CENTRALPAY et proposée par CSS SARL (CentralPay Secure Services ou CSS). 
 
Les présentes conditions générales définissent le contrat cadre de services de paiement à distance 
sécurisé par laquelle l’Acquéreur (CENTRAPAY) s’engage à fournir à l’Accepteur, les services de 
paiement dans les conditions définies ci-après. 
 
La signature des conditions générales emporte l’acceptation sans réserve des présentes conditions 
contractuelles, s’appliquant à la fourniture des services de paiement CENTRALPAY. 
 
Toutes conditions contraires posées par l’Adhérent (ci-après Accepteur) seront inopposables à 
l’Acquéreur à moins qu’elles n’aient été expressément acceptées par écrit et signées par l’Acquéreur 
préalablement à la signature des présentes conditions générales. 
 
L’Accepteur utilisant des moyens électroniques pour vendre des biens et des services souhaite 
recevoir des paiements en contrepartie d’actes de vente. 
 
L’Accepteur déclare connaître les lois et règlements applicables aux ventes et achats à distance et 
notamment aux échanges utilisant les réseaux électroniques et les différents terminaux de 
communication (téléphone mobile, ordinateur, etc.). Il reconnaît qu’il doit se conformer à ces 
dispositions ou à celles qui pourront intervenir et qu’il doit commercialiser les produits ou services 
faisant l’objet d’un paiement en respectant les lois et règlements applicables, notamment fiscaux. 
 
CSS dont le siège social est situé 19 rue Edouard VAILLANT – 37000 TOURS enregistrée sous le numéro 
851 918 052 distribue et facture les services de paiement pour le compte de la société CENTRALPAY, 
Etablissement de Monnaie Electronique agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel enregistré sous le 
numéro 17138 dont le siège social est situé 19 rue Edouard VAILLANT – 37000 TOURS enregistrée sous 
le numéro 442 441 630 (ci-après « l’Acquéreur »). 
 
CENTRALPAY a désigné CSS en tant que Mandataire exclusif en opérations de banque et en services 
de paiement (MOBSPL), enregistré à l’ORIAS sous le numéro 20003878 pour fournir pour son compte 
les services de paiement pour lequel l’Acquéreur dispose d’un agrément, conformément aux articles 
L.523-1 et suivants du Code monétaire et financier. 
 
A la lumière de ces éléments, l’Accepteur a souhaité adhérer au système de paiement sécurisé de 
CentralPay. 
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ARTICLE 1 : DEFINITIONS 

« Accepteur » : Toute personne physique ou morale utilisant les services de paiement CENTRALPAY 
pour le traitement des paiements dans ses points de ventes.  
 
« Acheteur » : Toute personne physique ou morale qui se connecte sur l’un des points de ventes de 
l’Accepteur afin d’effectuer un paiement en échange de l’achat de bien(s) et/ou service(s) proposé(s) 
par le l’Accepteur. 
 
 « Acquéreur » : La société CENTRALPAY en tant que prestataire de services de paiement sécurisé. 
 
« Agent » : CSS en tant que mandataire de CENTRALPAY pour distribuer et facturer les services de 
paiement de CENTRALPAY et être habilité à démarcher des clients pour cette dernière. 
 
« Carte » : Moyen de paiement utilise par l’Acheteur sur la Point de Vente de l’Accepteur pour l’achat 
des biens ou services (carte de débit, de crédit, prépayée). 
 
« Commission » : somme en euros correspondant à un pourcentage du montant payé par l’Acheteur 
au titre de la rétribution du Service. 
 
« Compte de Paiement » : désigne le compte de paiement – au sens de l’article L. 314-1 du Code 
monétaire et financier – ouvert dans les livres de CENTRALPAY au nom de l’Accepteur et sur lequel 
CENTRALPAY enregistre les résultats des Opérations de Paiement et tout autre information concernant 
l’Accepteur dans les conditions prévues dans l’exécution de présentes Conditions Générales. 
 
« Frais » : désigne tous prix, abonnements, frais, commissions, interchange, impayés, pénalités, 
remboursements, intérêts et retenues de toute nature dont le paiement est dû par l’Accepteur à CSS 
dans les conditions prévues par le Contrat. 
 
« Garantie des impayés » : désigne la quote-part des sommes reçues par CENTRALPAY sur les 
opérations de paiements réalisés par l’Accepteur qui est conservée par CENTRALPAY afin de lui 
permettre de pallier les conséquences d’éventuels Impayés. La Garantie des impayés est constituée, 
conservée et libérée dans les conditions définies par le présent article. La Garantie des impayés est 
constituée d’un Versement Initial. 
 
« Impayé » : désigne tout paiement annulé, pour quelle que raison que ce soit, par le Porteur ou 
réclamé par l’Emetteur et débité à l’Accepteur, et ce selon les règles définies par les Réseaux. 
 
« Logiciels » : Tout logiciel, interface homme machine ou documentation des services de paiement 
CENTRALPAY. 
 
« Paiement » : Tout paiement réalisé via téléphone mobile, terminal physique, Internet pour lequel la 
transaction financière est réalisée au moyen d’une carte bancaire (numéro de carte de paiement, de 
la date de validité de la carte et de son cryptogramme visuel situé au verso de celle-ci), d’un virement 
bancaire (numéro IBAN), d’un compte de monnaie électronique, d’un prélèvement SEPA. 
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« Période de Constitution » : désigne la période pour laquelle, CENTRALPAY calcule et retient le 
Pourcentage de Garantie sur le montant brut des fonds de l’Accepteur depuis la Période de 
Constitution précédente aux fins de constitution de la Garantie des impayés. 
 

« Période de Retenue » : désigne la période pendant laquelle CENTRALPAY retient un Pourcentage de 
Garantie sur le montant brut des fonds de l’Accepteur. 
 
« Point de Vente » : Lieu de commerce de l’Accepteur, local physique ou site marchand. 
 
« Pourcentage de garantie » : désigne le pourcentage du montant brut des fonds destinés à 
l’Accepteur au titre des Opérations de Paiement qui est retenu par CENTRALPAY à chaque Période de 
Constitution aux fins de constitution du Fonds de Garantie. 
 
« Sous-traitant Intégrateur » : un prestataire de service informatique, éditeur de logiciel ou d’une 
plateforme technique qui intègre les services de paiement avec les identifiants API de l’Accepteur. 

« Versement initial » : désigne la somme qui est initialement versée par l’ACCEPTEUR au fonds de 
garantie à l’entrée en relation. C’est également la somme minimale retenue pendant toute la durée 
du contrat et à minima six (6) mois après la fin de la relation d’affaire et la dernière transaction réalisée. 
 
« Service de paiement CENTRALPAY » ou « Service de Paiement » : service fourni par l’Acquéreur et 
proposés à l’Accepteur par CSS permettant l’encaissement du prix des biens ou des prestations 
acquittés par les Acheteurs, pour le compte de l’Accepteur, accessible par les Points de Vente de 
l’Accepteur et leur reversement déduction faite des frais de services de l’acquéreur. Ce Service se 
décline en plusieurs offres contenant un certain nombre de fonctionnalités. 
 
ARTICLE 2 : OBJET 

Les présentes conditions générales ont pour objet de déterminer les Conditions d’Adhésion et de 
règlement des paiements fournis par CENTRALPAY à l’Accepteur et commercialisés et facturés par CSS.  
 
ARTICLE 3 : DUREE – RESILIATION DU CONTRAT 

3.1 Les présentes conditions générales d’adhésion au service de paiement sécurisé prennent effet dès 
leur date de signature (électronique) et sont conclues pour une durée indéterminée, sauf dispositions 
contraires visées dans les conditions générales d’adhésion au système de paiement sécurisé. 
 
3.2 Sous réserve du dénouement des opérations en cours, chaque Partie peut résilier les présentes 
conditions Générales sans avoir à motiver sa décision par courrier électronique à l’autre Partie.  
 
Lorsqu’elle émane de l’Accepteur, la résiliation des présentes conditions sera effective à l’expiration 
d’un délai de 30 (trente) jours à compter de la réception du courrier électronique adressé à : 
customerservice@centralpay.eu. Lorsqu’elle émane de CENTRALPAY, la résiliation des présentes 
conditions sera effective, à l’expiration d’un délai de 30 (trente) jours à compter de la date de 
réception par l’Accepteur du courrier électronique à l’adresse qu’il a renseigné dans son Compte 
Accepteur. 
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3.3 Lorsque cette résiliation fait suite à un désaccord de l’Accepteur sur de nouvelles conditions 
tarifaires telles que prévues à l’article « REVISION TARIFAIRE », celle-ci prend effet dans les conditions 
prévues à l'article précédent, la résiliation devant être notifiée par l’Acquéreur à l’Accepteur dans un 
délai de 30 (trente) jours.  
 
3.4 Toute faute alléguée de l’Acquéreur devra être dûment justifiée par l’Accepteur. 
 
3.5 Dans le cas où, après résiliation des présentes Conditions Générales, des impayés apparaîtraient, 
ils seront à la charge de l’Accepteur ou pourront faire l'objet d'une déclaration de créances. 
 
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE L’ACCEPTEUR  

4.1 L’Accepteur s’engage à respecter les conditions contractuelles proposées par Centralpay, les 
dispositions légales, réglementaires et professionnelles sans limitation des dispositions relatives aux 
ventes et prestations réalisées, ainsi que les bonnes pratiques commerciales telles que définies 
notamment par le Code de Commerce. 
 
4.2 Dans le cadre des présentes Conditions Générales l’Accepteur s’engage à s'abstenir de toute 
activité qui pourrait être pénalement sanctionnée telle que la mise en péril de mineurs, des actes de 
pédophilie, des actes de contrefaçon d'œuvres protégées par un droit de propriété intellectuelle et de 
moyens de paiement, le non-respect de la protection des données personnelles, des atteintes aux 
systèmes de traitement automatisé de données, des actes de blanchiment, le non-respect des 
dispositions relatives aux jeux de hasard, aux courses de chevaux, aux loteries et des dispositions 
relatives aux conditions d'exercice de professions réglementées.  
 
4.3 L’Accepteur s’engage à garantir l’Acquéreur ou CSS contre toute incidence dommageable pouvant 
résulter pour lui du manquement aux obligations visées à l'article 4.1.  
 
4.4 Dans le cadre d’une activité online, l’Accepteur s’engage à indiquer clairement ses coordonnées 
sur son site Internet (dénomination commerciale, RCS, email, téléphone), de telle sorte que l’Acheteur 
n'ait pas de difficulté à vérifier les opérations qu'il a effectuées. L’Accepteur s’engage à offrir à ses 
acheteurs un support robuste et fiable (incluant assistance technique, suivi des commandes, 
management des réclamations, etc.). CSS facture un montant de 80 EUR HT par heure (minimum une 
heure de facturation) pour chaque action où il est obligé d’intervenir en dehors des questions liées 
aux paiements envoyées par les acheteurs.  
 
4.5 L’Accepteur s’engage à signaler au public les moyens de paiements acceptés de façon apparente 
par affichage, notamment les dispositifs permettant la transaction et sur ses supports de 
communication.  
 
4.6 L’Accepteur s’engage à afficher visiblement sur tout support de l'offre de vente à distance le prix 
du produit et/ou du service fourni, ainsi que la devise dans laquelle ce prix est libellé, et ce, notamment 
de façon à ce que le titulaire du moyen de paiement ne soit pas en mesure de croire que le prix était 
autre. 
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4.7 L’Accepteur s’engage à régler, conformément aux tarifs mentionnés dans la grille tarifaire du 
bulletin de souscription les commissions, frais et d'une manière générale, toute somme due dans le 
cadre du fonctionnement du mode de paiement à distance objet du présent Contrat. 
 
4.8 L’Accepteur s’engage à faire son affaire personnelle des litiges commerciaux avec les titulaires de 
moyens de paiement, notamment lors de l'exercice par le titulaire de moyen de paiement de son droit 
de rétractation. 
 
4.9 L’Accepteur s’engage à utiliser le présent contrat sous la seule référence du SIRET/Registre du 
Commerce mentionné lors de la signature électronique du Contrat d’adhésion au système de 
paiement sécurisé.  
 
4.10 L’Accepteur s’engage à se conformer aux obligations de déclarations et aux mesures de contrôles 
mises en place par CENTRALPAY et définies ci-après. L’Accepteur s’engage à fournir des informations 
exactes, sincères et complètes et s’engage à informer préalablement et par écrit CENTRALPAY de toute 
modification de son objet social ou de toute extension de la nature des produits ou services vendus à 
l'aide des présentes Conditions Générales et, plus généralement, de toutes modifications des 
conditions d'exercice de l'activité susceptibles d'avoir un impact sur les obligations souscrites par 
l’Accepteur aux termes des présentes Conditions Générales . 
 
4.11 L’Accepteur s’engage à lutter contre la fraude dont son point d'acceptation pourrait être victime, 
notamment en mettant en œuvre sans délai les mesures sécuritaires appropriées. L’Accepteur 
s’engage également à prendre à sa charge en cas d'impayés ou de fraude l'intégralité de l'impayé et 
des frais de gestion unitaire tels qu'indiqués dans le bulletin de souscription du Contrat d’adhésion au 
système de paiement et selon les modalités prévues aux articles 8.4.3 et 8.4.4 des présentes. A ce 
titre, l’Accepteur autorise irrévocablement CENTRALPAY à débiter à tout moment le compte ouvert 
en ses livres sous le numéro indiqué dans lors de la souscription au service et consenti lors de 
l’acceptation du Bulletin de souscription au système de paiement sécurisé du montant de l'impayé et 
des frais de la transaction contestée et/ou frauduleuse. 
 
4.12 L’Accepteur s’engage à obtenir, détenir et à maintenir en vigueur toutes les autorisations requises 
et la capacité juridique pour vendre ses produits/services en utilisant les services de paiement 
CENTRALPAY. 
 
4.13 L’Accepteur s’engage à s'interdire, sous peine de sanctions financières et de résiliation immédiate 
à ses torts exclusifs de violer la loi. Ainsi l’Accepteur s'engage à ne pas mener une des activités 
suivantes (ou une activité liée aux activités suivantes) : pornographie illégale (pédophilie, zoophilie, 
viol, etc.), jeux de hasard illégaux, vente de produits pharmaceutiques sans agrément, vente de 
cigarettes/tabac sans agrément, vente de contrefaçons (ou toute forme de violation de brevet), vente 
avec un marketing volontaire mensonger. 
 
4.14 Dans le cadre de son utilisation du Service de paiement, l’Accepteur est susceptible de recevoir 
des données personnelles relatives aux Acheteurs. L’Accepteur s’engage à assurer la confidentialité 
de ces données et à ne pas les divulguer à des tiers sauf dans les cas où l’Acheteur a donné son 
consentement exprès. De manière générale, l’Accepteur déclare utiliser les données personnelles 
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collectées par le biais du Service de manière conforme à la réglementation relative à la protection des 
données à caractère personnel en vigueur. 
 
4.15 L’Accepteur s’engage à faire respecter ses obligations à ses éventuels sous-traitants et à ne pas 
perturber le fonctionnement de l’Acquéreur ou utiliser les services de paiement l’Acquéreur à d’autres 
fins que celles décrites dans les présentes conditions générales.  
 
4.16 Si CENTRALPAY considère les informations renseignées par l’Accepteur insuffisantes ou si ces 
informations se révèlent fausses ou erronées, CENTRALPAY pourra refuser son adhésion à ses services. 
 
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DE CENTRALPAY  

5.1. Fourniture du service 
 
5.1.1 Centralpay s’engage à indiquer à l’Accepteur la liste et les caractéristiques de tous les moyens 
de paiement pouvant être acceptés ainsi que les méthodes utilisées pour cette acceptation. 
 
5.1.2 Centralpay s’engage à ne pas débiter, au-delà du délai maximum de 15 (quinze) mois à partir de 
la date du crédit initial porté au compte de l’Accepteur les opérations qui ne pourront pas faire l'objet 
d'un règlement par la Banque du titulaire du moyen de paiement et qui n'ont pu être imputées au 
compte dudit titulaire. 
 
5.1.3 Centralpay s'engage à tout mettre en œuvre pour assurer la permanence, la continuité et la 
qualité du service de paiement et souscrit à ce titre une obligation de moyens. 
 
5.1.4 En conséquence, Centralpay ne saurait être tenu pour responsable des difficultés et des 
spécificités liées à un opérateur internet (telles qu’un ralentissement ou une interruption de la 
connexion et/ou de la vitesse de transmission de données) ou au réseau (telles que l’entretien ou 
l’extension des installations). 
 
5.1.5 Dans le cas où Centralpay aura commis une faute dans l'exercice de ses missions, telles que 
définies dans les présentes conditions générales d’adhésion au système de paiement sécurisé, 
Centralpay réparera les dommages directs qu'il pourrait causer à l’Accepteur.  
 
5.2 Relevé d’information sur les transactions 
 
5.2.1 L’Accepteur est informé immédiatement et automatiquement par requête http (Webhook) du 
paiement effectué par ses Acheteurs. Ce relevé d’opérations inclut l'ensemble des informations au 
paiement communiquées par l‘Acheteur au moment de la réalisation de son paiement et notamment 
: l'identité de l’Acheteur, le descriptif de la transaction, son montant, la date et l'heure de la 
transaction, le montant de la Commission prélevée par CentralPay ainsi que les éventuelles conditions 
particulières de paiement. 
 
5.2.2 Centralpay émettra ces relevés de transactions de manière immédiate et automatique. 
Cependant, l’Accepteur reconnait que les délais d'acheminement de ce relevé d’opérations ne sont 
pas de la responsabilité de CentralPay qui ne peut être tenu responsable des conséquences dues à un 
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retard d'acheminement ou des avaries imputables à des tiers, notamment les réseaux informatiques 
et de télécommunications ou le fournisseur d’accès internet. 
 
5.2.3 Centralpay conservera sur support d'archivage sécurisé, pendant les délais réglementaires 
applicables, les enregistrements et documents relatifs aux Transactions effectuées. 
 
ARTICLE 6 : OBLIGATIONS COMMUNES A CSS ET A L’ACQUEREUR 

6.1 L’Acquéreur en sa qualité d’établissement de paiement agréé et CSS en sa qualité d’agent de 
l’Acquéreur sont tenus au respect d’obligations découlant des articles L.561-2 et suivants du Code 
monétaire et financier. 
 
6.2 CSS et l’Acquéreur sont tenus de mettre en place des procédures leur permettant d’identifier 
l’Accepteur et, le cas échant, le ou les bénéficiaires effectifs ou toute opération suspecte. 
 
6.3 A ce titre, l’Accepteur s’engage à coopérer avec CSS et/ou l’Acquéreur et à fournir tout document 
ou information de nature à leur permettre d’effectuer un examen approfondi des opérations et à les 
tenir informés de la survenance de toute opération présentant un caractère exceptionnel par rapport 
aux opérations habituelles ou de toute opération qui lui parait suspecte. 
 
ARTICLE 7 : CONDITIONS D’ACCES AU SYSTEME DE PAIEMENT SECURISE CENTRALPAY 

7.1 Les présentes Conditions Générales sont conclues entre l’Acquéreur et l’Accepteur, par 
l’intermédiaire de CSS agissant en qualité de Mandataire Exclusif en Opération de Banque et de 
Services de paiement enregistré à l’ORIAS.  
 
7.2 L'accès au service de paiement sécurisé CENTRALPAY est subordonné à la signature par l’Accepteur 
des présentes conditions générales ainsi que du bulletin de souscription dûment rempli. 
 
7.3 L’Accepteur reconnaît et accepte que le Service ne soit accessible qu’à la condition de respecter 
les prérequis organisationnels, techniques et matériels préconisés par CENTRALPAY et disponibles sur 
demande. 
 
7.4 Un sous-traitant intégrateur, s’il est déclaré, est nominativement désigné dans le bulletin de 
souscription. Celui-ci doit être validé par l’Accepteur lors de la signature électronique du Contrat 
d’adhésion au système de paiement sécurisé. 

Une fois accepté par l’Accepteur, sa mission est de faciliter l’intégration et l’initialisation technique des 
services de paiement en utilisant les identifiants de l’API CentralPay propres à l’Accepteur. Il assure 
également auprès de l’Accepteur les prestations de maintenance corrective de premier niveau et de 
maintenance évolutive dans les conditions prévues au contrat qui le lie à CentralPay. 

Pour ce faire, l’Accepteur est informé de la transmission de ses identifiants de connexion API à 
l’intégrateur.  
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Par ailleurs, bien que la responsabilité du traitement des données à caractère personnel incombe 
uniquement à CentralPay, le sous-traitant Intégrateur s’engage à assurer la protection et le respect de 
la confidentialité des données dont l’accès lui est confié.  

 
ARTICLE 8 : CONDITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU COMPTE DE PAIEMENT 

8.1 Généralités 
 
8.1.1 L’Accepteur dispose auprès de l’Acquéreur d’un « compte de paiement » qui ne peut être utilisé 
que pour des opérations de paiement et le seul usage du service de paiement décrit aux conditions 
générales d’adhésion au système de paiement sécurisé. 
 
8.1.2 Les opérations réalisables sur le compte de paiement sont effectuées par l’intermédiaire d’un 
site Internet marchand sécurisé. Elles correspondent à : 
 
- l’accès à toutes informations contractuelles (coordonnées, CGU, rapports financiers, …) ; 
- l’accès aux informations de suivi de la situation du compte (solde du compte de paiement, liste et 

détail des opérations, suivi des frais facturés par l’Acquéreur et accès aux historiques de 
reporting…) et le téléchargement des mêmes informations ; 

- la consultation du rythme des virements vers le compte sur lequel sont domiciliées les remises 
ainsi que la modification de ce rythme périodique (journalier, hebdomadaire ou à quinzaine) ; 

- la transmission d’un ordre ponctuel de virement d’un montant déterminé vers le compte de 
remise. 

 
8.1.3 Le Service est disponible 24h sur 24h, 7 jours sur 7, 365 jours par an sous réserve des périodes 
de maintenance et cas de force majeure. CENTRALPAY pourra interrompre le Service de façon 
exceptionnelle pour des travaux de maintenance critique, et ce sans indemnité. CENTRALPAY s’engage 
à délivrer ses services dans le respect d’une disponibilité annuelle de 99.9%.   
 
8.2 Utilisation du compte de paiement 
 
L’Accepteur reconnaît et convient que l’usage de ce compte de paiement est réservé à une activité 
professionnelle et doit être exclusivement utilisé pour des opérations de paiement. Il reconnaît avoir 
pris connaissance de la charte d’utilisation des courriers électroniques figurant dans les Conditions 
générales d’adhésion au système de paiement à distance sécurisé CENTRALPAY, et s’engage à en 
respecter les termes. Il reconnaît avoir pris connaissance du document d’information sur les risques 
liés à l’utilisation de l’Internet ainsi que sur les mises à jour qui lui seront signalées par courrier 
électronique et qui seront publiées sur le site de l’Acquéreur. 
 
8.3 Exécution des ordres de paiement 
 
8.3.1 Les ordres de paiement donnés par l’Accepteur sur son compte de paiement ne pourront être 
exécutés si : 
 
- la provision sur le compte de paiement n’est pas suffisante ; 
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- l’ordre de paiement est incomplet ou contient des informations erronées ; 
- le solde du compte de paiement est rendu indisponible par une saisie ou un avis à tiers détenteur ; 
- l’opération en cause n’est pas admise sur le compte ou les autorisations préalables à ces 

opérations ont été retirées par l’Accepteur. 

 
8.3.2 L’Accepteur reconnaît notamment sur ce point que l’Acquéreur est un Etablissement de Monnaie 
Electronique et, qu’à ce titre ce dernier ne peut pas accepter des demandes de crédit ni octroyer des 
crédits ou toute facilité financière assimilable à un crédit. L’Accepteur s’engage ainsi à ne pas émettre 
d’ordre de paiement (opération au débit du compte de paiement) qui serait susceptible de rendre 
débiteur le compte de paiement de l’Accepteur. L’Acquéreur s’engage de même à ne pas exécuter des 
ordres de paiement émanant de l’Accepteur et qui seraient susceptibles de rendre débiteur le compte 
de paiement de ce dernier. 
 
L’Acquéreur s’engage à reverser les sommes dues à l’Accepteur selon les délais convenus entre les 
parties et au plus tard sous un (1) jour ouvré. 
 
8.3.3 L’Acquéreur informera automatiquement l’Accepteur par sms et/ou e-mail de tout ordre de 
paiement que l’Acquéreur refuserait d’exécuter. Sauf interdiction légale ou réglementaire, 
l’Acquéreur informera l’Accepteur des motifs justifiant ce refus. Si le refus est justifié par une erreur 
matérielle, l’Acquéreur indiquera, si possible, la procédure à suivre par l’Accepteur pour corriger cette 
erreur. 
 
8.4 Gestion des impayés 
 
8.4.1 L’Acquéreur informera automatiquement l’Accepteur par requête HTTP (Webhook) de tout 
impayé qui lui est imputable.  
 
8.4.2 Si, à titre exceptionnel, le compte de paiement de l’Accepteur présentait une position débitrice, 
ce uniquement suite à des rejets de débit des porteurs clients de l’Accepteur, l’Acquéreur assumera 
temporairement ce débit. L’Accepteur accepte alors sans condition que le débit assumé 
temporairement par l’Acquéreur lui soit ré-imputé dès que la position de son compte de paiement le 
permet. 
 
8.4.3 Si, par extraordinaire, la position du compte de paiement de l’Accepteur n’a pas permis la ré-
imputation prévue à l’article 8.4.2 ci-dessus dans un délai de 3 (trois) jours à compter de la date de 
réception, par l’Accepteur, de l’information visée à l’article 8.4.1 ci-dessus, l’Accepteur accepte sans 
condition que l’Acquéreur opère un prélèvement sur le compte bancaire de l’Accepteur dont les 
références ont été communiqués lors de la validation des présentes conditions générales d’adhésion 
au système de paiement à distance sécurisé. L’Accepteur s’engage à cet égard à informer l’Acquéreur 
sans délai, par courriel customerservice@centralpay.eu, de tout changement de ses coordonnées 
bancaires. Cette modification ne sera opposable à l’Acquéreur que dans un délai de 10 (dix) jours 
ouvrés à compter de la réception de cette lettre. Avant ce délai ou à défaut de respecter cette 
procédure, l’Accepteur ne pourra se prévaloir de cette modification à l’encontre de l’Acquéreur, pour 
quelque cause que ce soit. 
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8.4.4 En cas de contestation par le Client d’une opération de paiement qu’il a autorisé par 
l’intermédiaire de l’Accepteur, le Client obtient le remboursement de la somme payée par son 
prestataire de services de paiement, l’Accepteur est averti, conformément aux stipulations de l’article 
8.4.1, de ce que le montant remboursé pourra être débité sans délai de son compte de paiement. 
L’Accepteur s’engage à communiquer à l’Acquéreur, outre les justificatifs et autres éléments ou 
informations devant être transmises à l’Acquéreur en application des présentes conditions générales 
d’adhésion au système de paiement sécurisé, toutes informations et justifications utiles, en réponse 
aux questions transmises par l’Acquéreur, sur les conditions dans lesquelles l’opération contestée s’est 
déroulée. 
 
8.5 Inactivité du Compte de Paiement 
 
8.5.1 En application de l’article L 312-19 du Code Monétaire et financier, un compte est considéré 
comme inactif : 
 

- si l’Accepteur n’a effectué aucune opération pendant un an, étant précisé que les opérations 
de prélèvement par l’Acquéreur de frais et commissions ne rendent pas le compte actif ; 

- si l’Accepteur ne s’est pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, auprès de l’Acquéreur 
durant cette année. 

 
8.5.2 Dès lors que le Compte de Paiement de l’Accepteur est considéré comme inactif au sens du Code 
monétaire et financier, l’Acquéreur se réserve le droit de prélever sur le Compte de Paiement de 
l’Accepteur la somme mensuelle de 100 euros au titre des frais de maintien du compte, et ce pour 
toute la durée d’inactivité du compte et tant que le compte de l’Acquéreur reste créditeur. 
 
8.5.3 En cas d’inactivité du compte de l’Accepteur pendant une durée continue de plus de 12 mois ou 
dès lors que le compte de l’Acquéreur devient débiteur, l’AGENT peut résilier de plein droit, sur 
demande de l’Acquéreur et sans indemnisation de quelque nature au bénéfice de l’Accepteur, le 
présent contrat. 
 
8.5.4 Au terme d’un délai de dix (10) ans d’inactivité, et en l’absence de consigne de la part de 
l’Accepteur, et sous réserve que le compte de l’Accepteur soit créditeur, l’Acquéreur sera tenu de 
clôturer le compte et de transmettre les fonds inscrits au crédit dudit compte à la Caisse des dépôts 
et consignations. 
 
8.5.5 La Caisse des dépôts et consignations conservera les fonds transmis durant vingt (20) ans 
pendant lesquels l’Accepteur pourra les réclamer auprès d’elle. A l’issue de ces vingt (20) ans, la Caisse 
des dépôts et consignations transfèrera les fonds consignés à l’Etat qui en deviendra propriétaire. 
 
8.6 Conditions tarifaires 
 
8.6.1 Les différentes prestations définies au titre du présent seront effectuées en contrepartie du 
versement du prix. Ces prix s'entendent toutes taxes, hors fournitures, hors frais de transport et 
d'expédition, hors frais de séjour et de déplacement et hors frais de poste et télécommunication.  
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8.6.2 Tous les frais non expressément inclus dans le prix visé ci-dessus, supportés par CENTRALPAY et 
occasionnés par l’exécution des prestations, objet du présent Contrat, seront refacturés à l’Accepteur 
qui pourra demander à CENTRALPAY de produire des justificatifs dans un délai maximum de dix (10) 
jours à compter de l’envoi de la facture.  
 
8.6.3 Les taxes sont appliquées conformément à la législation et au taux en vigueur à la date de 
facturation des travaux.  
 
8.6.4 Les sommes dues par l’Accepteur seront facturées par CSS conformément à la grille tarifaire 
acceptées lors de la validation du formulaire de souscription.  
 
8.6.5 Les factures feront l’objet d’un règlement par prélèvement sur le compte CENTRALPAY de 
l’Accepteur. 
 
8.6.6 Les conséquences du défaut de paiement à l’échéance d’une facture sont les suivantes :  
 
- l’exigibilité de toutes les sommes dues au titre du présent Contrat, quel que soit le mode de 

règlement prévu ; 
- la facturation, dès la date d’échéance et sans mise en demeure préalable, d’un intérêt de retard 

égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal (les intérêts sont calculés prorata temporis par 
période d’un mois (tout mois entamé étant entièrement dû) et sont capitalisés à la fin de chaque 
année civile) ; 

- la suspension du Service de Paiement en cours, huit (8) jours après mise en demeure adressée par 
lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet.  

 
8.6.7 Les intérêts de retard seront perçus nonobstant tous dommages et intérêts auxquels pourrait 
prétendre CENTRALPAY du fait du non-paiement en cause. 
 
ARTICLE 9 : REGLEMENT DU PAIEMENT 

9.1 Les prix applicables à l’offre de service de paiement CENTRALPAY sont indiqués dans le bulletin de 
souscription. Les opérations facturées par CSS sont mentionnées dans le bulletin de souscription. 
 
9.2 Les opérations de paiement seront réglées sous réserve « d'une bonne fin d'encaissement » 
impliquant : 
 
- le respect de l'ensemble des mesures de sécurité énoncées aux présentes conditions générales ; 
- l'absence de réclamation écrite, en langue française ou étrangère, du titulaire de la Carte qui 

conteste la réalité même ou le montant de la transaction. A cet égard, CENTRALPAY justifie de 
cette réclamation par tout moyen, notamment par la production d'un écrit, de quelque nature 
que ce soit, en langue française ou étrangère, de la Banque émettrice ou du porteur de la Carte, 
portant réclamation ; 

- l'absence d'opération réalisée au moyen d’un moyen de paiement non valide, périmé ou annulé. 

 
9.3 L’Accepteur doit être clairement identifié par le numéro SIRET et le Code NAF que l'INSEE lui a 
attribués. Le numéro SIRET, identifiant le point de vente, sera celui du siège social de l’Accepteur ou 
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de celui de l'un de ses établissements qui est habilité par les présentes conditions générales à recevoir 
les paiements auxquels les clauses du présent Contrat sont opposables. 
 
9.4 Lors du paiement l’Accepteur s'engage à : 
 
- contrôler la validité des moyens de paiement utilisés par sa clientèle ; 
- vérifier, le cas échéant que le bon de commande est bien signé s'il s'agit d'une vente par 

correspondance ; 
- obtenir une autorisation pour le montant de la transaction. A défaut, l'opération ne pourra pas 

faire l'objet d’une garantie de règlement. La demande d'autorisation doit indiquer, au minimum, 
le montant, la date de la transaction, le type de moyen de paiement utilisé les caractéristiques du 
moyen de paiement (pour un paiement par carte bancaire : le numéro de carte du payeur, la date 
de fin de validité de la carte, pour un paiement par virement bancaire : le numéro IBAN, pour un 
paiement par compte de type PayPal : le mot de passe du compte, l'identifiant de l’Accepteur et 
celui de CSS. Le numéro de l'autorisation doit être mentionné sur l'enregistrement de l'opération 
destiné à être remis à l'encaissement. La date de vente doit correspondre à celle de l'autorisation. 

 
9.5 L’Accepteur doit : 
 
- informer immédiatement Centralpay en cas de fonctionnement anormal de son dispositif 

d'acceptation et de toutes autres anomalies ; 
- demander, pour les livraisons réalisées à ses comptoirs ou à domicile, la présentation d'une pièce 

d'identité et pour les paiements par carte bancaire de la carte du payeur utilisée pour la 
transaction et pour les paiements par virement bancaire d’un relevé d’identité bancaire. 

- conserver à titre de justificatif les bons de commande ainsi que les relevés détaillés des 
commandes reçues par les Acheteurs ; 

- communiquer à la demande de Centralpay, dans les délais prévus aux Conditions Générales du 
Contrat d’Adhésion au système de paiement sécurisé, tout justificatif des transactions de 
paiement ; 

- adresser, à la demande du payeur, une facture précisant notamment, le mode de paiement utilisé. 

 
9.6 L’Accepteur s'engage à ne stocker, sous quelque forme que ce soit, aucune des données Cartes 
bancaires ci-après : 
 
- le cryptogramme visuel,  
- la piste magnétique dans son intégralité, 
- le code confidentiel. 

 
9.7 Les mesures de sécurité énumérées ci-dessus, pourront être modifiées et complétées pendant 
toute la durée du présent Contrat, selon la procédure prévue à l'article 16 « Réclamation et convention 
de preuve ». 
 
9.8 En cas de litige relatif aux sommes dont l’Accepteur est débiteur, celles-ci restent exigibles par 
Centralpay. 
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9.9 A compter de sa date d'émission, l’Accepteur dispose d'un délai de trente jours pour contester par 
lettre recommandée avec accusé de réception une facture. Passé ce délai, l’Accepteur est réputé avoir 
accepté définitivement la facture. 
 
9.10 Les factures sont émises par CSS et payables en Euros, soit par débit sur le compte de paiement, 
soit par prélèvement automatique à 30 (trente) jours à compter de la date d’émission de la facture, 
sauf condition particulière mentionnée dans le bulletin de souscription. Le règlement anticipé des 
factures ne donne lieu à aucun escompte. 
 
9.11 L’Accepteur est seul responsable du paiement de l'ensemble des sommes facturées par CSS au 
titre des contrats de service de paiement à distance sécurisé souscrit et des présentes conditions 
générales. 
 
ARTICLE 10 : DATES DE VALEUR 

10.1 Les opérations portées au crédit du compte de paiement seront inscrites sur ce compte avec les 
dates de valeur. 
 
10.2 Les opérations portées au débit du compte de paiement seront inscrites sur ce compte avec les 
dates de valeur suivantes : 
 
- virement récurrent émis : Jour d’émission ; 
- virement express émis : Jour d’émission + 1 jour ouvré ; 
- paiement des commissions : Jour de règlement. 

  
ARTICLE 11 : GARANTIE DU PAIEMENT 

11.1 Le seuil de demande d’autorisation, par carte, par jour et par point de vente est fixé à : 1 (un) 
Euro. 
 
11.2 Le délai maximal de réception des transactions au Centre de traitement, après la date de 
facturation au-delà duquel la Garantie cesse, est de 7 (sept) jours. 
 
ARTICLE 12 : MESURES DE PREVENTION ET DE SANCTION 

En cas de manquement de l’Accepteur aux dispositions du présent Contrat ou aux lois en vigueur en 
relation avec celui-ci, ou en cas de constat d'un Taux d'Impayés anormalement élevé au regard de 
l'activité de l’Accepteur, ou d'utilisation anormalement élevée de Cartes perdues, volées ou 
contrefaites, ou de chéquier volé (compromettant l’utilisation du RIB), l’Acquéreur peut prendre des 
mesures de sauvegarde et de sécurité consistant, en premier lieu, en un avertissement à l’Accepteur 
valant mise en demeure précisant les mesures à prendre pour remédier au manquement ou résorber 
le Taux d'Impayés constaté. 
 
Si dans un délai de 30 (trente) jours, l’Accepteur n'a pas remédié au manquement ayant justifié 
l'avertissement ou n'a pas mis en œuvre les mesures destinées à résorber le Taux d'Impayés constaté, 
l’Acquéreur peut résilier de plein droit avec effet immédiat, le présent Contrat par lettre 
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recommandée avec demande d'avis de réception. De même, si dans un délai de 3 (trois) mois à 
compter de l'avertissement, l’Accepteur est toujours confronté à un Taux d'Impayés anormalement 
élevé au regard de l'activité de l’Accepteur, CSS peut décider la résiliation de plein droit avec effet 
immédiat du présent Contrat, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 
 
Par ailleurs, l’Acquéreur se réserve le droit de prélever sur le compte de l’Accepteur, les frais 
complémentaires tels que prévus dans ses tarifs et liés aux coûts supplémentaires engendrés pour 
l’Acquéreur de l’existence de ces différents manquements par l’Accepteur. 
 
ARTICLE 13 : CONDITIONS FINANCIÈRES 

13.1 Les frais et commissions sont exigibles et seront prélevés sur le compte de paiement de 
l’Accepteur quotidiennement. Tout incident de paiement donnera lieu à l’application, automatique et 
sans mise en demeure préalable, d’intérêts de retard d’un montant correspondant à 3 (trois) fois le 
taux d’intérêt légal, ces intérêts étant exigibles le premier jour suivant la date d’échéance des sommes 
dues au principal. 
 
13.2 Les remises seront créditées en compte sous valeur J (Jour d’échange interbancaire), sous réserve 
d'une réception des télécollectes à J (Jour d'échange interbancaire) à 23h. Seront également prélevées 
sur le compte indiqué ci-dessus les éventuelles pénalités découlant de la réglementation par 
transaction. 
 
ARTICLE 14 : REVISION TARIFAIRE 

14.1 Les tarifs peuvent évoluer à tout moment pendant la durée d’exécution du Contrat Accepteur.  
 
14.2 Les modifications tarifaires sont portées à la connaissance de l’Accepteur par l’Acquéreur par tout 
moyen écrit, en respectant un préavis de 30 (trente) jours avant leur date d’entrée en vigueur.  
 
14.3 Ces modifications s’appliquent de plein droit à compter de cette date, sauf résiliation des 
présentes par l’Accepteur dans les conditions précisées à l’article « DUREE – RESILIATION DU 
CONTRAT.  
 
ARTICLE 15 : CONTESTATION D’UNE OPERATION DE PAIEMENT 

15.1 Toute opération anormalement débitée sur le compte de paiement doit être signalée sans délai 
à Centralpay, en précisant si la contestation repose sur un défaut d’autorisation justification utiles 
doivent accompagner la contestation. 
 
CSS prend toute disposition pour communiquer sans tarder ce signalement à l’Acquéreur. 
 
15.2 Conformément aux dispositions du second alinéa de l’article L. 133-24 du Code monétaire et 
financier, les parties conviennent que plus aucune contestation ne sera recevable passé un délai de 4 
(quatre) mois suivant la date du débit opéré sur le compte de paiement. 
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15.3 En cas de contestation de l’opération de paiement, Centralpay s’efforce immédiatement de 
retrouver trace de l’opération de paiement contestée et il notifie le résultat de ses vérifications à 
l’Accepteur. 
 
15.4 En cas d’opération mal exécutée, Centralpay n’est responsable que des opérations dont la 
mauvaise exécution lui est imputable. Si cette mauvaise exécution est imputable au prestataire de 
services de paiement du payeur, Centralpay ne redevient responsable à l’égard de l’Accepteur qu’à 
compter de la réception des sommes dues à destination du bénéficiaire, sommes transmises par le 
prestataire de services de paiement du payeur. L’Acquéreur porte alors immédiatement les sommes 
reçues au crédit du compte de paiement. 
 
15.5 Dans le cadre d’une opération non autorisée, l’Acquéreur rétablira le compte de paiement dans 
l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. Aucune autre 
indemnité ne sera due à ce titre. 
 
ARTICLE 16 : RECLAMATION ET CONVENTION DE PREUVE 

16.1 Réclamation 
 
Toute réclamation de l’Accepteur doit être formulée par écrit à CENTRALPAY dans un délai maximum 
de 6 mois à compter de la date de l'opération contestée. Ce délai est réduit à 7 (sept) jours calendaires 
à compter de la date de restitution de l'impayé, dans le cas d'une réclamation relative à un impayé. 
 
16.2 Convention de preuve 
 
De convention expresse entre les parties, les supports électroniques sont réputés constituer au moins 
des commencements de preuve par écrit. En cas de conflit, les documents électroniques produits par 
CSS prévaudront sur ceux produits par l’Accepteur, à moins que ce dernier ne démontre l'absence de 
fiabilité ou d'authenticité des documents produits par CENTRALPAY. 
 
16.3 Secret bancaire et protection des données à caractère personnel 
 
De convention expresse l’Accepteur autorise Centralpay à communiquer et stocker le cas échéant des 
données secrètes ou confidentielles portant sur lui à des entités impliquées dans le fonctionnement 
du présent Contrat aux seules finalités de traiter les opérations de paiement, de prévenir des fraudes 
et de traiter les réclamations qu'elles émanent des titulaires de moyens de paiement ou d'autres 
entités. 
 
ARTICLE 17 : MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS DU CONTRAT 

17.1 L’Acquéreur peut modifier à tout moment le présent Contrat, pour des raisons techniques, 
commerciales ou juridiques. 
 
Les modifications techniques autres que les travaux d'installation et de maintenance (concernant 
notamment l'acceptation de nouveaux moyens de paiement, les modifications de logiciel, le 
changement de certains paramètres, la remise en état du dispositif d'Acceptation suite à un 
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dysfonctionnement) si elles n'ont pas de raisons sécuritaires, doivent être mises en œuvre par 
l’Accepteur 1 (un) mois après l'envoi de la notification par Centralpay. 
 
Les modifications sécuritaires concernent notamment la modification du seuil de demande 
d'autorisation. 
 
17.2 Centralpay peut modifier à tout moment le présent Contrat pour des raisons liées à l'absence de 
sécurité présentée par le ou les moyens sécuritaires d'acceptation appliquée par l’Accepteur ou pour 
la mise en œuvre de nouvelles dispositions sécuritaires. 
 
17.3 Le délai dans lequel les modifications sécuritaires doivent être mises en œuvre par l’Accepteur 
est exceptionnellement réduit à 5 (cinq) jours calendaires notamment lorsqu'il est constaté une 
utilisation anormale de Cartes perdues, volées ou contrefaites, ou de chéquier volé (compromettant 
l’utilisation du RIB) exigeant une mesure sécuritaire rapide et motivée telle que notamment la 
réduction du montant du seuil de demande d'autorisation. 
 
17.4 Passés les délais visés aux articles 17.1 et 17.3, les modifications sont opposables à l’Accepteur. 
 
17.5 L’Accepteur peut résilier le présent Contrat s'il s'oppose à l'application des nouvelles dispositions. 
 
17.6 Le non-respect des nouvelles conditions techniques ou sécuritaires, dans les délais impartis, peut 
entraîner outre les conditions de règlement, la résiliation du présent Contrat dans les conditions 
prévues aux Conditions Générales d’Adhésion au système de paiement sécurisé. 
 
ARTICLE 18 : PROPRIETE INTELLECTUELLE 

18.1 Il n’est accordé à aucune partie des droits, implicites ou autres sur le contenu ou sur la propriété 
intellectuelle de l’autre partie. 
 
18.2 L’Acquéreur et CSS déclarent posséder tous les droits et autorisations permettant à L’Accepteur 
d’utiliser les services de paiement CENTRALPAY.  
 
18.3 L’Acquéreur est titulaire des droits d'auteur sur les logiciels CENTRALPAY ou détient les droits 
nécessaires à leur diffusion, ainsi que sur leur documentation. 
 
18.4 L’Accepteur s’interdit tout agissement ou acte pouvant porter atteinte directement ou 
indirectement aux droits d'auteur de l’Acquéreur sur ses logiciels.  
 
ARTICLE 19 : PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

19.1 L’Acquéreur, en tant que responsable de traitement, met en œuvre des traitements de données 
personnelles ayant pour finalité  
 

- la satisfaction aux obligations légales et réglementaires, dont notamment la lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; 
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- la gestion de la relation précontractuelle et contractuelle, pour ce qui concerne la mise à 
disposition de services de paiement à l’Accepteur. 

 
19.2 Les informations de l’Accepteur sont destinées au personnel habilité de l’Acquéreur, tenu à une 
obligation de confidentialité. Le cas échéant, ces informations pourront être communiquées 
au(x)partenaire(x) commercial(aux) (agents) de l’Acquéreur définis contractuellement. 
 
19.3 Dans le cadre de la souscription, par l’Accepteur, du service « Acceptance » et de la fonction « Risk 
Score » utilisé pour le calcul d’exposition de Fraude par carte bancaire, certaines informations liées à 
la transaction du payeur sont communiquées à un sous-traitants situés aux USA à des fins de 
traitement. A ce titre, les données suivantes lui sont transmises : « montant », « date », « heure », « 
devise », « IP », « BIN de la carte bancaire ». La transmission de ces données n’est pas automatique et 
conditionnée au déclenchement de la fonction « Risk score » du service « Acceptance ». Si ce service 
n’est pas activé, aucune donnée n’est transmise au prestataire.  
 
19.4 Les informations de l’Accepteur sont conservées pour des durées variables en fonction de la 
finalité de leur collecte. Sous réserve de dispositions plus contraignantes, les données sont 
conservées : pour des traitements liés aux opérations de paiement et d’anti-fraude pendant 5 ans ; 
pour la gestion des contrats, jusqu’à la fin de la relation contractuelle augmentée de la durée des 
prescriptions légales ; pour la gestion de la comptabilité, pendant 10 (dix) ans à compter de la clôture 
de l’exercice comptable. 
 
19.5 L’Accepteur dispose d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification et d’effacement des 
informations le concernant, de limitation du traitement, d’un droit à la portabilité des données, ainsi 
que d’un droit au retrait de son consentement. L’Accepteur dispose également d’un droit de formuler 
des directives spécifiques et générales concernant la conservation, l’effacement et la communication 
de ses données post-mortem. En ce qui concerne les directives générales, elles devront être adressées 
à un tiers qui sera désigné par Décret. La communication de directives spécifiques post-mortem et 
l’exercice des droits s’effectuent auprès du service droit des personnes de l’Acquéreur dont les 
coordonnées sont indiquées à l’article 19.7, accompagné de tout justificatif permettant de vérifier 
l’identité de l’Accepteur. L’Accepteur dispose d’un droit d’opposition au traitement de données à 
caractère personnel ayant pour finalité l’exécution d’une mission d’intérêt public, relevant de 
l’exercice de l’autorité publique ou la réalisation des intérêts légitimes poursuivis par l’Acquéreur, à 
moins qu’un motif impérieux ne prévale. L’Accepteur dispose également d’un droit d’opposition au 
traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la prospection commerciale, en ce 
incluant le profilage à cette fin. A noter que si l’Accepteur y a expressément consenti, il peut recevoir 
des propositions commerciales par voie électronique. Enfin, l’Accepteur a le droit d’introduire une 
réclamation auprès de la Cnil. 
 
19.6 En cas de modification des données d’identification (notamment de l’adresse postale, de la 
messagerie électronique et/ou des coordonnées bancaires) déclarées, l’Accepteur s’engage à en 
informer immédiatement CENTRALPAY. A défaut, l’Accepteur reconnait qu’il ne pourra se prévaloir de 
ces modifications auprès de CENTRALPAY, pour quelque cause que ce soit.   
 
19.7 Coordonnées du Responsable du traitement : CENTRALPAY – 19 rue Edouard Vaillant – 37000 
TOURS. 
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ARTICLE 20 : CONFIDENTIALITE 

20.1 Dans le cadre des présentes, l’ensemble des informations est confidentiel et recouvre toutes 
informations ou toutes données communiquées par les parties par écrit ou oralement, y compris les 
informations communiquées ou obtenues à l’occasion des négociations des présentes conditions 
générales. 
 
20.2 Les parties s’engagent naturellement à : 
 
- traiter les informations confidentielles avec le même degré de protection qu’elles accordent à 

leurs propres informations confidentielles de même importance ; 
- garder les informations confidentielles et qu’elles ne soient pas divulguées ni susceptibles de l’être 

directement ou indirectement à tout tiers ; 
- ne pas porter atteinte, en aucune façon, aux droits de propriété portant sur les informations 

confidentielles ; 
- éviter que les informations confidentielles ne soient ni copiées, ni reproduites, ni dupliquées, en 

partie ou en totalité, lorsque de telles copies, reproductions ou duplications ne sont pas 
directement liées à l’exécution des présentes. 

 
20.3 Les parties conviennent expressément de ne porter atteinte en aucune façon aux droits de 
propriété portant sur les informations confidentielles. 
 
20.4 Les parties restent tenues à cette obligation de confidentialité pendant la durée du contrat et 
pendant les 5 (cinq) ans qui suivent la fin du contrat, pour quelque raison que ce soit. 
 
ARTICLE 21 : FORCE MAJEURE 

21.1 Les Parties ne pourront, en aucun cas, être tenues responsables et aucune indemnité ne pourra 
leur être demandée au titre des conséquences dommageables dus à des cas de force majeure. 
 
21.2 La Partie souhaitant invoquer un cas de Force Majeure devra, sous peine de forclusion, le notifier 
à l'autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception dès qu'elle aura connaissance de la 
survenance d'un tel événement et au plus tard, dans un délai inférieur à 15 (quinze) jours calendaires 
à compter de l'apparition dudit événement, en justifiant le caractère extérieur, imprévisible et 
irrésistible de l'événement le rendant insurmontable et la mettant selon elle dans l'impossibilité 
d'entreprendre ou de poursuivre l'exécution de ses obligations et en démontrant l'impact dudit 
événement sur I ’inexécution de ses obligations. 
 
21.3 Dans un premier temps, les cas de force majeure suspendront l'exécution des présentes 
conditions générales d’adhésion au système de paiement sécurisé. 
 
21.4 Si l'empêchement est supérieur à une durée de 2 (deux) mois, le contrat est résolu de plein droit 
et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-
1 du Code civil. 
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21.5 De façon expresse, sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits ceux 
habituellement retenus par la jurisprudence des cours et tribunaux français. 
 
ARTICLE 22 : NON RENONCIATION 

Le fait par l’Accepteur ou par CSS de ne pas exiger à un moment quelconque l'exécution stricte par 
l’Accepteur ou par CSS d'une disposition du présent Contrat n'est en aucun cas réputé constituer une 
renonciation, quelle qu'elle soit, à l'exécution de celle-ci. 
 
ARTICLE 23 : DIVERS 

23.1 Les titres des différents articles des conditions générales d’adhésion au système de paiement 
sécurisé n’ont été adoptés qu’à titre de convenance et ne sauraient avoir une quelconque influence 
ou affecter d’une manière quelconque le sens ou le contenu de tout terme, stipulation, engagement 
ou condition des présentes conditions générales. 
 
23.2 Si une ou plusieurs stipulations des conditions générales d’adhésion au système de paiement 
sécurisé venaient à être considérées comme non valides, illégales ou non applicables par une 
juridiction ou une autorité compétente, la validité, la légalité et l’applicabilité des autres stipulations 
des présentes conditions générales n’en seraient pas affectées et garderaient toute leur force et leur 
portée. Parallèlement, et dans la mesure du possible, les Parties s’efforceront de substituer à la ou aux 
stipulations considérées comme non valides, illégales ou non applicables, des stipulations de portée 
équivalente et ne bouleversant pas l’économie des conditions générales d’adhésion au système de 
paiement sécurisé. L’Accepteur accepte que les sms et e-mails qui lui sont adressés par l’Acquéreur 
ou CSS aient valeur de notification et reconnaît leur valeur probatoire. Si les données d’identification 
de l’Accepteur (notamment son adresse postale, ses numéros de téléphone, son adresse de 
messagerie électronique, ses coordonnées bancaires) viennent à changer, l’Accepteur devra 
immédiatement informer Centralpay de cette modification par email à 
customerservice@centralpay.eu ou par courrier CENTRALPAY – Service Relation CLIENTS – 19 rue 
Edouard VAILLANT - 37000 TOURS 
 
Cette modification des données d’identification ne sera opposable à Centralpay qu’à l’issue d’un délai 
de 10 (dix) jours ouvrés à compter de la réception par Centralpay de la lettre précitée. Avant ce délai 
ou à défaut de respecter cette procédure, l’Accepteur ne pourra se prévaloir de cette modification 
pour quelque cause que ce soit. 
 
ARTICLE 24 : DISPOSITIONS GENERALES 

24.1 Dans le cas où une des clauses du contrat serait déclarée nulle ou sans objet, cette clause est 
réputée non écrite et ne saurait entraîner la nullité du contrat dans son ensemble. En conséquence, 
les Parties modifieront le Contrat, tout en préservant leurs intentions initiales et prendront les 
mesures nécessaires pour rendre légale, valide et exécutoire la clause litigieuse.  
 
24.2 Les parties ne sont animées par aucun « affectio societatis » et le contrat ne saurait être 
interprété comme créant une quelconque entité dotée de la personnalité morale, à quelque titre que 
ce soit, entre les Parties.  
 

mailto:customerservice@centralpay.eu
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24.3 Le fait que l’une ou l’autre des Parties n’ait pas exigé l’application de l’un quelconque de ses 
droits, conformément aux termes du présent Contrat, ou d’une clause quelconque dudit Contrat, que 
ce soit de façon permanente ou temporaire, ne saurait constituer une renonciation pour l’avenir 
auxdits droits ou à ladite clause. 
 
ARTICLE 25 : PUBLICITE  

Il est expressément convenu entre les Parties que CENTRALPAY est autorisée à mentionner l’Accepteur 
(dénomination et logo public) à titre de référence, tant vis-à-vis de ses clients que des médias ou du 
public. 
 
ARTICLE 26 : CESSION  

Le présent Contrat ainsi que tous les droits et obligations qui y sont attachés pourront être cédés, par 
l’une ou l’autre des Parties, à toute société reprenant à son compte l’ensemble des obligations à la 
charge de la partie cédante. 
 
ARTICLE 27 : LOI APPLICABLE ET RESOLUTION DES LITIGES  

27.1 Les présentes Conditions Générales sont régies par le droit français, à l’exclusion de tout autre 
droit ou convention, quel que soit le lieu de son exécution. 
 
27.2 Toute réclamation à propos du Service devra être adressée au service réclamation CSS par email 
ou courrier postal : SERVICE RECLAMATIONS CENTRALPAY – 19 rue Edouard VAILLANT – 37000 TOURS 
ou compliance@centralpay.eu. Le service accusera réception de la réclamation de l’Accepteur dans 
un délai de dix jours ouvrés maximum. Les réclamations seront traitées sous deux mois maximum à 
compter de leur réception. 
 
A défaut d’accord amiable, l’Accepteur personne physique peut s’adresser, par lettre, à un médiateur 
indépendant, pouvant être saisi gratuitement en cas de litige né de l’application des présentes, par 
courrier à :  
 
Monsieur le médiateur de l’Afepame,  
Association Afepame,  
36 rue Taitbout  
75009 Paris 
 
A défaut d’accord amiable en cas de litige entre un Accepteur personne morale et CSS et/ou 
CENTRALPAY, les Parties s’en remettront au Tribunal de commerce compétent. 
 
27.3 En application des articles 1316-1 et suivants du Code civil, les Parties conviennent que les 
enregistrements, conservés par le système informatique de Centralpay ou de ses partenaires et sous-
traitants sont expressément admis comme valant preuve des communications entre les Parties, de 
l’utilisation du Service et de l’exécution de leurs obligations respectives par les Parties. 
 
Les données relatives aux opérations, aux transactions et à l’utilisation du service par les Accepteurs 
sont archivées sur un support fiable et durable dans des conditions raisonnables de sécurité. 
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ANNEXE 1 : GARANTIE DES IMPAYES 

 
Les mots et expressions utilisés dans le présent article ont le sens qui leur est attribué ci-dessous, 
qu’ils soient employés au singulier ou au pluriel : 
 
Fonds de Garantie :  désigne la quote-part des sommes reçues par CENTRALPAY pour le compte de 
l’accepteur qui est conservée par CENTRALPAY afin de lui permettre de pallier les conséquences 
d’éventuels Impayés. Le Fonds de Garantie est constitué, conservé et libéré dans les conditions 
définies par le présent article.  
 
Garantie Initiale : désigne le montant de la garantie versé par l’accepteur la période de constitution. 
 
Echéance : désigne chaque date à laquelle, pendant la Période de Constitution, CENTRALPAY retient 
le Pourcentage de Garantie sur le montant brut des fonds reçus par CENTRALPAY au bénéfice de 
l’accepteur depuis l’Echéance précédente (ou depuis la date de la décision de constitution du Fonds 
de Garantie, s’agissant de la première Echéance) aux fins de constitution du Fonds de Garantie. 
 
Période de Constitution : désigne la période pendant laquelle CENTRALPAY retient, à chaque 
Echéance, le Pourcentage de Garantie sur le montant brut des fonds reçus par CENTRALPAY au 
bénéfice de l’accepteur au titre des Opérations de Paiement depuis l’Echéance précédente aux fins de 
constitution du Fonds de Garantie. 
 
Pourcentage de Garantie : désigne le pourcentage du montant brut des fonds reçus par 
CENTRALPAY au bénéfice de l’accepteur au titre d’Opérations de Paiement qui est retenu par 
CENTRALPAY à chaque  Echéance aux fins de constitution du Fonds de Garantie 
 
Dans le cadre du Fonds de Garantie, CENTRALPAY retient, à chaque Echéance, le Pourcentage de 
Garantie sur le montant brut des fonds reçus au titre des Opérations de Paiement depuis l’Echéance 
précédente (ou, s’agissant de la première Echéance, depuis la date de la décision de constitution 
du Fonds de Garantie). 
Les sommes retenues demeurent ségrégées et protégées des tiers pendant toute la Période de 
constitution et, en conséquence, ne tombent pas dans la masse des avoirs de l’Acquéreur en cas de 
liquidation, de faillite ou de toute autre situation de concours de cette dernière. 
 
CENTRALPAY débite du Fonds de Garantie la somme des Impayés qui n’ont pu être déduits des 
montants revenant à l’accepteur au titre des Opérations de Paiement en cours. Cette somme des 
Impayés est placée au débit des fonds à restituer à l’accepteur et reste due par l’accepteur à 
CENTRALPAY jusqu’à son complet règlement. 
 
Le Fonds de Garantie doit être reconstitué après chaque débit. Cette reconstitution du montant 
du Fonds de Garantie est faite au moyen d’une retenue à l’Echéance supérieure à celle qui résulte 
de la seule application du Pourcentage de Garantie (à due concurrence du montant requis pour 
reconstituer le Fonds   de   Garantie, auquel   s’ajoute   l’abondement   normal   du Fonds de Garantie 
à cette Echéance), ce que l’accepteur accepte sans réserve. 
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Postérieurement à l’expiration de la Période de Constitution, CENTRALPAY continue de retenir le 
Pourcentage de Garantie à chaque Echéance, mais débloque les fonds placés dans le Fonds de 
Garantie lors de l’Echéance la plus ancienne, de sorte que les sommes ainsi libérées redeviennent 
disponibles et sont virées par CENTRALPAY sur le Compte de Paiement de l’accepteur (sous réserve 
que le Fonds de Garantie n’ait pas été utilisé entre-temps par CENTRALPAY pour le règlement des 
sommes qui lui sont dues par l’accepteur). 
Le montant du Fonds de Garantie est nécessairement nul ou positif et au moins égal au versement de 
la garantie initiale. En cas d’insuffisance du Fonds de Garantie pour couvrir les dettes de l’accepteur 
envers CENTRALPAY au titre des Impayés, il appartient à l’accepteur de verser sans délai à 
CENTRALPAY toutes sommes nécessaires au rééquilibrage du Fonds de Garantie. 
 
Modalités de constitution et de fonctionnement du Fonds de Garantie : 
 
Garantie initiale : TBC EUROS  
Période de Constitution : TBC jours 
Périodicité de l’Echéance : TBC jours 
Pourcentage de Garantie : TBC % 
 
L’accepteur accepte sans réserve les modalités de fonctionnement du Fonds de Garantie ainsi 
explicité. 
 
Le Fonds de Garantie n'est pas intégré au Contrat lorsque les modalités de constitution et de 
fonctionnement ne sont pas renseignées. 


