CONDITIONSD’UTILISATION
Les présentes Conditions Générales régissent l’offre du Sixdots MasterPass et les services qui y sont liés.
Veuillez lire attentivement ces Conditions Générales avant de Vous inscrire ou d’utiliser le Sixdots MasterPass, et
veuillez les conserver. En Vous inscrivant ou en utilisant le Sixdots MasterPass, Vous confirmez avoir lu, compris et
accepté la présente Convention. Les transactions de paiements faites avec la Carte enregistrée dans le Sixdots
MasterPass et l’Utilisation de cette Carte sont régies par les conditions générales applicables à de telles transactions
de paiement et Cartes, telles que convenues avec l’émetteur des Cartes. Veuillez consulter ces conditions
générales pour toutes questions qui y sont relatives
Les Conditions Générales sont disponibles en anglais, français et néerlandais. Toutes les versions linguistiques ont la
même valeur légale. Le service Sixdots MasterPass est offert par BNP Paribas Fortis, ayant son siège social
Montagne du Parc 3 à 1000 Bruxelles – Belgique, numéro TVA : BE 0403.199.702., RPM Bruxelles, et distribué par
ses partenaires commerciaux KBC Bank NV/SA, ING Belgique NV/SA, Belfius Banque NV/SA et bpost banque
NV/SA.
1.

DÉFINITIONS

Application Mobile Sixdots : l’application pour appareils électroniques Android ou iOS offerte par Belgian
Mobile Wallet NV/SA, ayant son siège social Place Saint-Gudule 5, B-1000 Bruxelles, N° TVA BE 0541.659.084,
RPM Bruxelles;
Bouton « MasterPass Checkout »: bouton interface sur lequel on peut cliquer et qui est affiché par le
Marchand MasterPass pour indiquer qu’il accepte Sixdots MasterPass ;
Card Stop : l’entité à laquelle doit être notifiée la perte ou le vol ou le risque de détournement de la Carte ;
Carte : toute carte de crédit, débit ou prépayée, ce qui peut inclure des cartes qui portent un logo MasterCard
et/ou d’autres réseaux ou sociétés de cartes de paiement supportés. La Carte est régie par les conditions générales
de l’entité émettrice de la Carte ;
Client ou Vous : Vous, personne physique, en votre qualité d’utilisateur du Sixdots MasterPass ;
Compte Sixdots : votre compte utilisateur personnel qui Vous permet d’utiliser l’application Sixdots ;
Contenu : le concept Sixdots MasterPass, les textes, les présentations graphiques et autres éléments intégraux,
tous textes, formatting (en ce compris sans y être limité la sélection, la coordination et l’arrangement de matériaux
sur le Sixdots MasterPass) qui y sont liés, ainsi que les images, graphiques, animations, instruments, widgets,
applications, publicités, vidéos, musiques, sons, articles, copies, matériaux créatifs, photos, marques, marques de
services, désignations commerciales, et logos, et tous autres matériels et informations du Sixdots MasterPass ;
Convention : les présentes conditions générales entre Vous en tant que Client et le Distributeur du Sixdots
MasterPass, ainsi que, le cas échéant, les exigences techniques relatives au téléphone mobile, telles que disponibles
sur www.sixdots.be;
Distributeur Sixdots MasterPass : BNP Paribas Fortis SA/NV qui distribue le MasterPass en Belgique sous la
marque « Sixdots MasterPass » et sous la licence de MasterCard ;
Marchand MasterPass: un marchand qui est autorisé à accepter le Sixdots MasterPass et qui affiche le Bouton
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« MasterPass Checkout » sur son site, site mobile ou application mobile lorsque le Client est invité à vérifier sa
commande ;
MasterCard : MasterCard Europe SPRL, ayant son siège social Chaussée de Tervuren 198A, B-1040 Waterloo, n°
TVA BE 0448.038.446, RPM Nivelles, qui est le donneur de licence relative des services MasterPass au Distributeur
Sixdots MasterPass ;
Sixdots MasterPass : le portefeuille digital offert par le Distributeur Sixdots MasterPass avec les fonctions
décrites ci-dessous (chapitre 2.1.)
Marque : les marques, logos, désignation commerciale et marque de service, enregistrée ou non, figurant sur le
Sixdots MasterPass, en ce compris MasterPass, MasterPass Wallet, MasterPass Online, le Bouton « MasterPass
Checkout », et les Services « Passez à la Commande » MasterPass.
Offre : toutes offres, expériences ou autres avantages liés à l’achat de biens et services qui peuvent être
disponibles via le Sixdots MasterPass ou directement par le Marchand Sixdots ;
PIN Sixdots : code d’identification à six chiffres personnel et confidentiel Vous permettant de Vous identifier afin
d’avoir accès à votre Compte Sixdots et au Sixdots MasterPass ;
2.

DESCRIPTION DES SERVICES SIXDOTS MASTER PASS

2.1.

Généralités

Sixdots MasterPass est un service ouvert de portefeuille digital qui Vous permet de (i) enregistrer des informations
de Cartes et des informations de paiements, de facturation et de livraison dans votre Sixdots MasterPass, (ii) de
communiquer ces informations de manière aisée aux Marchands MasterPass dans le contexte de l’achat de biens ou
services auprès de ces Marchands et (iii) d’utiliser les Cartes enregistrées dans votre Sixdots MasterPass pour faire
des paiements aux Marchands MasterPass.
2.2.

Paiements

Vous pouvez initier des paiements via le Sixdots MasterPass en utilisant une des Cartes enregistrées dans votre
Sixdots MasterPass. Vous marquez votre accord pour que les informations de paiements, de facturation et de
livraison que Vous avez enregistrées dans votre Sixdots MasterPass soient transmises à un Marchand MasterPass
pour une transaction déterminée et dans le respect de la Politique de protection de la vie privée du Marchand
MasterPass.
Pour initier un paiement, Vous devez d’abord Vous identifier via l’Application Mobile Sixdots : Vous pouvez ensuite
demander que le paiement soit fait via le Sixdots MasterPass en cliquant sur le Bouton « MasterPass Checkout » et
en complétant toutes les étapes requises par la suite. L’accomplissement des étapes requises après avoir cliqué sur
le Bouton MasterPass Checkout constituera une instruction irrévocable donnée au Distributeur MasterPass de
transmettre vos informations de paiement, de facturation et de livraison (telle que enregistrées dans votre Sixdots
MasterPass) au Marchand MasterPass concerné. Après avoir reçu vos informations de paiement, facturation et
livraison, le Marchand MasterPass transmettra le paiement pour traitement à son acquéreur conformément aux
procédures standards. Ni le Distributeur Sixdots MasterPass ni les personnes à qui il a octroyé une licence, ni ses
sous-traitants, ne sont impliqués dans la transaction sous-jacente (transaction de paiement et achat de biens ou
services) entre Vous et un quelconque Marchand MasterPass. Ils ne donnent aucune garantie à cet égard.
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2.3.

Limites et montants maximums

Les limites et montants maximum applicables aux transactions de paiement faites avec les Cartes enregistrées dans
le Sixdots MasterPass sont régies par les conditions générales applicables à ces Cartes, telles que publiées par
l’émetteur des Cartes. Veuillez consulter ces conditions générales pour toutes informations complémentaires.
3.

INSCRIPTION ET ACCES AU SIXDOTS MASTERPASS

3.1.

Inscription au Sixdots MasterPass

Afin de pouvoir utiliser le Sixdots MasterPass, Vous devez créer un Compte Sixdots et un Sixdots MasterPass. Vous
devrez pour ce faire suivre les étapes décrites ci-dessous.
-

Etape I – téléchargez et installez l’Application Mobile Sixdots. Vous devez d’abord télécharger et installer
l’Application Mobile Sixdots sur votre téléphone mobile via l’App Store ou le Google Play Store tel que
rendus disponibles en Belgique. Vous ne pourrez créer qu’un seul Compte Sixdots et un seul Sixdots
MasterPass par appareil électronique ;

-

Etape II – Créez un Compte Sixdots. Il Vous sera demandé de fournir les informations suivantes pour créer
votre Compte Sixdots : nom (prénom, nom de famille), sexe, numéro de téléphone, date de naissance et
adresse email. Une fois que ces informations auront été fournies, Vous serez invités à accepter les
conditions générales de l’Application Mobile Sixdots et les présentes conditions générales (en ce compris
la politique de protection de la vie privée correspondante). Les conditions générales telles que modifiées
au fur et à mesure peuvent être consultées dans l’Application Mobile sur votre téléphone mobile ou sur le
site web www.sixdots.be et peuvent être enregistrées, également en tant que document PDF. Une fois que
Vous aurez accepté les présentes conditions générales du Sixdots MasterPass (en ce compris la politique
de protection de la vie privée), elles formeront la Convention entre Vous et le Distributeur Sixdots
MasterPass. Il convient de faire une copie de cette Convention et de la politique de protection de la vie
privée au moment où Vous Vous inscrivez, étant entendu que Sixdots MasterPass n’enregistrera pas la
Convention et que Vous ne pourrez plus y accéder par la suite. Les deux sets de conditions générales
(Sixdots et Sixdots MasterPass) sont disponibles en néerlandais, français et anglais.
Après l’acceptation des deux sets de conditions générales (Sixdots et Sixdots MasterPass), Belgian Mobile
Wallet NV/SA Vous enregistrera dans sa base de données et Vous enverra un code unique par SMS.

-

Etape 3 – Vérification de sécurité. ll Vous sera demandé d’introduire le code SMS que Vous aurez reçu après
acceptation des conditions générales Sixdots et Sixdots MasterPass. Cette étape ne peut être achevée avec
succès que par le destinataire du SMS. A la fin de cette étape, Vous serez invité à choisir votre code PIN
Sixdots (Veuillez lire les mesures de précautions pour la création du PIN Sixdots ci-dessous). Votre
Compte Sixdots sera créé une fois que Vous aurez créé votre PIN Sixdots.

-

Etape 4 : créez votre Sixdots MasterPass. Après la création de votre Compte Sixdots, Vous serez
immédiatement invité à créer votre Sixdots MasterPass via un site internet contrôlé par MasterCard. Il
Vous sera demandé d’introduire l’adresse de livraison et les informations relatives à vos Cartes. Si
disponible, Vous pouvez également créer un Sixdots MasterPass via votre application e-banking.

-

Etape 5 : téléchargez les Cartes. Après avoir créé votre Sixdots MasterPass, Vous pourrez enregistrer les
Cartes manuellement dans votre Sixdots MasterPass conformément aux conditions générales applicables
aux cartes téléchargées. Seules des cartes émises en votre nom peuvent être enregistrées dans votre
Sixdots MasterPass.
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Au cours du processus décrit ci-dessus, à chaque fois qu’il Vous sera demandé de fournir des informations, Vous
aurez l’opportunité de vérifier et corriger toutes erreurs et de revoir les informations soumises avant de confirmer
leur exactitude. En soumettant ces informations et en confirmant leur exactitude, Vous reconnaissez que toutes les
informations sont exactes et que Vous avez lu, compris et accepté les conditions générales correspondantes.
A la fin de ces étapes, un email Vous sera envoyé, confirmant la réception de votre inscription et la création de
votre Compte Sixdots et de votre Sixdots MasterPass.
3.2.

Accès à et utilisation du Sixdots MasterPass

L’accès à et l’utilisation du Sixdots MasterPass est uniquement permis aux personnes physiques qui :
-

disposent d’un numéro de téléphone mobile belge (code pays : +32) et

-

sont le/la titulaire légal(e) d’une Carte (crédit, débit ou prépayée) émise par une entité dûment enregistrée
en Belgique.

Le Compte Sixdots (et le Sixdots MasterPass accessible via l’Application Mobile Sixdots) ne peut plus être utilisé en
cas d’introduction de trois PINs Sixdots incorrects. Si Vous avez oublié votre PIN Sixdots, Vous pouvez obtenir un
nouveau PIN via le site Sixdots (www.sixdots.be).
4.

MESURES DE SECURITE

Vous reconnaissez et acceptez qu’un téléphone mobile sécurisé de façon permanente est une exigence de base
pour obtenir accès à et utiliser le Sixdots MasterPass et que ni le Distributeur Sixdots MasterPass ni ses soustraitants ne peuvent être tenus responsables d’un risque de sécurité qui est causé par votre téléphone mobile,
navigateur, système d’exploitation, connexion internet, firewall, réseau etc.
Vous devez Vous assurer que le Sixdots MasterPass est utilisée en conformité avec les règles de sécurité assurant
une utilisation correcte d’internet et un matériel sécurisé et, le cas échéant, des réseaux (WIFI) sécurisés. Vous
pouvez consulter ces règles essentielles en ligne sur le site internet www.sixdots.be.
Le Distributeur Sixdots MasterPass se réserve le droit de désactiver ou suspendre votre Compte Sixdots et/ou
votre Sixdots MasterPass, et par conséquent, de refuser l’accès à votre Compte Sixdots et/ou votre Sixdots
MasterPass à tout moment, en cas de problème technique, suspicion d’utilisation impropre ou frauduleuse ou pour
toute autre raison objective de sécurité.
5.

CONSEILS DE PRECAUTION

Le Distributeur Sixdots MasterPass recommande que Vous preniez les mesures de précaution pour l’utilisation du
Sixdots MasterPass décrites dans ce chapitre.
5.1.

Mesures de précaution concernant le PIN Sixdots (liste non limitative)

Le PIN Sixdots sélectionné par vos soins est strictement personnel et confidentiel. Veuillez ne pas divulguer votre
PIN Sixdots : ne le révélez à personne, ni même à un membre de votre famille, un ami ou toute autre personne
censée agir avec les meilleures intentions.
Veuillez noter que personne – ni même votre banque, émetteur de carte, les autorités de police ou compagnies
d’assurance – n’a légalement le droit de Vous demander votre PIN Sixdots, et que Vous devez donc Vous abstenir
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de le divulguer à quiconque.
Veuillez ne jamais mettre par écrit le PIN Sixdots, même de manière codée (en le dissimulant comme numéro de
téléphone, par exemple).
Quand Vous introduisez le PIN Sixdots, veuillez le faire à l’abri des regards indiscrets. Vous devez toujours Vous
assurez que le PIN Sixdots ne peut pas être vu à votre insu. Si Vous remarquez quelque chose d’inhabituel, veuillez
en informer Belgian Mobile Wallet SA/NV immédiatement à travers les canaux mis à disposition sur
www.sixdots.be et conformément aux instructions qui Vous sont fournies par Belgian Mobile Wallet SA/NV.
Lorsque Vous choisissez un nouveau PIN Sixdots à six chiffres, Vous devez choisir un PIN sécurisé de manière
appropriée, en évitant toutes combinaisons qui sont trop évidentes (par exemple en partie le même PIN pour
l’Application Mobile Sixdots et pour la Carte ou le téléphone mobile, reprendre une partie d’une date de naissance,
d’un numéro de téléphone, d’un code postal, etc.). Ne pas choisir un PIN Sixdots sécurisé de manière appropriée,
ou ne pas prendre les mesures de précaution pour sauvegarder le PIN Sixdots et/ou le téléphone sur lequel
l’Application Mobile Sixdots est installée sera considéré comme une négligence grave conformément à la section 6.2.
Si Vous avez des raisons de croire que quelqu’un d’autre connaît votre PIN Sixdots, veuillez le modifier
immédiatement. S’il ne Vous est plus possible d’accéder ou d’utiliser votre Sixdots MasterPass avec le PIN Sixdots,
veuillez immédiatement contacter Belgian Mobile Wallet à travers les canaux mis à votre disposition sur
www.sixdots.be et conformément aux instructions qui Vous seront fournies par Belgian Mobile Wallet SA/NV.
5.2.

Mesures de précaution liées au téléphone mobile (liste non-limitative)

Il Vous est recommandé d’observer les mesures suivantes à tout moment :
-

-

6.

Ne laissez pas votre téléphone mobile sans supervision
Utilisez un logiciel anti-virus et un firewall
Gardez votre système d’exploitation et votre logiciel actualisés
Ne téléchargez jamais des logiciels piratés ou craqués
N’utilisez pas d’appareils « débridés » (« jailbroken or rooted device »)
Ne cliquez pas sur les fenêtres pop-up ou sur les hyperliens qui Vous disent que votre appareil est infecté
par un virus
Soyez vigilants avec les annexes qui sont jointes aux emails que Vous recevez
N’utilisez pas de points d’accès WIFI public sans utiliser une connexion sécurisée
Utilisez des mots de passe forts
Soyez attentifs au type d’informations que Vous partagez sur les sites de médias sociaux
Vérifiez vos comptes bancaires, vos relevés de comptes bancaires, et vos relevés de Cartes
Avertissez le Distributeur Sixdots MasterPass (et/ou votre émetteur de Carte) dès que Vous avez
connaissance de la perte ou du vol de votre téléphone mobile et/ou de votre Carte ou du risque de
l’utilisation frauduleuse de ceux-ci
Notifiez la perte ou le vol de votre téléphone mobile à la Police dans les 24 heures de la prise de
connaissance.
SUPPORT CLIENT

Pour toutes questions ou problèmes relatifs au Sixdots MasterPass ou à l’Application Mobile Sixdots, merci de
consulter le site web Sixdots www.sixdots.be, ou de soulever vos questions à travers le numéro de téléphone
suivant [ 070 246 806]. Dans l’hypothèse d’une fraude ou suspicion relative au Sixdots MasterPass, veuillez avertir
le distributeur MasterPass à travers ces mêmes canaux.
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Si Vous avez oublié votre PIN Sixdots, Vous pouvez obtenir un nouveau PIN Sixdots sur le site web Sixdots
www.sixdots.be.
Pour bloquer votre Compte Sixdots, Vous pouvez :
-

Aller sur le site public https://www.sixdots.be/block et suivre les instructions sur ce site web ;
Ou
Appeler le numéro suivant : [070 246 806].

7.

VOS OBLIGATIONS ET VOTRE RESPONSABILITE EN TANT QUE CLIENT

7.1.

OBLIGATIONS DE BASE

Vous devez utiliser le Sixdots MasterPass conformément aux dispositions de la présente Convention.
Vos cartes, votre adresse e-mail et votre PIN Sixdots sont strictement personnels. Vous devez veiller à garder vos
Cartes et votre PIN Sixdots strictement confidentiels.
Vous devez également prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et, le cas échéant, la
confidentialité de vos Cartes, PIN Sixdots et compte email. Vous devez empêcher qu’ils soient accédés ou obtenus
par un tiers.
Vous nous confirmez par la présente que Vous êtes le titulaire légal de la/des Carte(s), du téléphone mobile et de
l’adresse email que Vous avez fournis. Vous confirmez avoir seul l’accès à ce numéro de téléphone et à cette
adresse email ou que toute autre personne qui y a accès le fait avec votre consentement. Vous reconnaissez que ni
le Distributeur Sixdots MasterPass ni ses sous-traitants, tels que Belgian Mobile Wallet SA/NV et MasterCard, ni
l’émetteur de Carte, ne sont responsables d’une quelconque vérification du lien entre Vous et le numéro de
téléphone mobile et/ou l’adresse email que Vous avez fournis.
Les informations que Vous fournissez, en ce compris - mais non limité aux – les informations nécessaires pour Vous
enregistrer pour Sixdots MasterPass, doivent être entièrement exactes.
Vous ne pouvez pas utiliser le Sixdots MasterPass pour reproduire, dupliquer, copier, vendre, revendre, distribuer,
ou exploiter dans tout but commercial le logiciel, le contenu, l’offre, l’expérience, les produits ou services fournis
par le distributeur Sixdots MasterPass ou obtenus à travers le Sixdots MasterPass sans avoir obtenu le
consentement écrit exprès et préalable du Distributeur Sixdots MasterPass. Cette interdiction s’applique à toute
tentative d’incorporer toute information de Sixdots MasterPass dans tout autre répertoire, produit ou service.
Vous devez assurer votre propre accès au site web de Sixdots MasterPass, notamment en Vous procurant et en
entretenant l’ensemble des dispositifs téléphoniques, matériels et informatiques et services de télécommunication
et en payant tous les frais qui y sont liés.
Vous êtes exclusivement responsable de la sécurité de votre Compte Sixdots, en ce compris de votre nom
d’utilisateur, de votre adresse email et de votre PIN Sixdots, et la confidentialité de votre nom d’utilisateur et PIN
Sixdots. Vous êtes responsable pour toutes activités conduites par Vous ou par toute autre personne via votre
Compte Sixdots. Dans la limite autorisée par la loi, ni le Distributeur MasterPass ni ses sous-traitants ne pourront
être tenu responsables d’une perte ou d’un dommage de quelque nature que ce soit qui résulterait de l’utilisation
de votre Compte Sixdots, de votre nom d’utilisateur, de votre adresse email ou votre PIN Sixdots par un tiers,
avec ou sans votre consentement. Vous pourrez être tenu responsable de tout dommage subi par le Distributeur
Sixdots MasterPass ou ses sous-traitants ou un tiers en raison de l’utilisation de votre Compte Sixdots, nom
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d’utilisateur, adresse email ou PIN Sixdots par un tiers.
Vous ne pouvez pas agir comme intermédiaire de paiement, agrégateur de paiement ou bureau de services ou de
toute autre manière revendre intégralement ou partiellement le Sixdots MasterPass, tant en votre nom que pour le
compte de tout tiers, en ce compris, sans y être limité, le processing, le traitement et le transfert de fonds pour
tout tiers.
7.2.

Notification du vol, de la perte ou de tout risque d’utilisation frauduleuse et blocage de votre
Compte Sixdots et de votre Sixdots MasterPass

Vous devez immédiatement bloquer votre Compte Sixdots comme décrit dans la section 6 ci-dessus dès que Vous
avez connaissance de la perte, du vol, de l’utilisation non autorisée de (i) votre téléphone mobile que Vous utilisez
pour accéder à votre Compte Sixdots, ou de (ii) votre Compte Sixdots.
7.3.

Notification d’une erreur ou inexactitude dans les extraits de compte

Vous devez vérifier aussi souvent que possible l’état de vos comptes bancaires (et, le cas échéant, les états des
dépenses des entités émettrices de Cartes) utilisés pour les transactions exécutées avec les Cartes enregistrées
dans votre Sixdots MasterPass et immédiatement bloquer votre Compte Sixdots si Vous remarquez des
transactions suspectes initiées avec votre Sixdots MasterPass.
Dans l’hypothèse où Vous remarquer une transaction de paiement non-autorisée ou exécutée incorrectement,
Vous devez Vous conformer aux conditions générales applicables aux Cartes.
7.4.

Votre responsabilité

7.4.1. Généralités
Vous acceptez d’indemniser, défendre et tenir indemne le Distributeur Sixdots MasterPass , ses sous-traitants, en
ce compris MasterCard et Belgian Mobile Wallet NV/SA de/contre toute responsabilité, perte, réclamation et
dépense, en ce compris, et sans limitation, les honoraires et frais d’avocats raisonnablement exposés, liés à ou
découlant de : (i) la violation de la présente Convention par Vous ; (ii) l’usage abusif du Sixdots MasterPass, de
l’Application Mobile Sixdots et/ou du Compte Sixdots ; et (iii) la violation ou l’atteinte à un droit d’auteur ou tout
autre droit intellectuel ou autres droits de tiers
7.4.2. Négligence grave
Sans préjudice d’une décision définitive par la juridiction compétente, seront constitutifs de négligence grave de
votre part (sans que cette liste soit limitative) :
-

-

-

Le fait de ne pas régulièrement vérifier vos extraits de compte pour les comptes auxquels les Cartes
logées dans le Sixdots MasterPass sont liées, avec pour conséquence que Vous Vous rendez compte, et
informez l’émetteur de Carte et/ou Belgian Mobile Wallet SA (selon le cas) avec retard de l’utilisation
frauduleuse du Sixdots MasterPass et/ou de l’Application Sixdots et/ou du Compte Sixdots;
Le fait de ne pas choisir un PIN Sixdots sécurisé de manière appropriée, ou de ne pas prendre les mesures
de précaution nécessaires pour protéger le PIN Sixdots et/ou le téléphone sur lequel l’Application Mobile
Sixdots est installée ;
Le défaut de notification du vol ou de la perte du téléphone mobile aux autorités policières du lieu où la
perte ou le vol s’est produit dans les 24 heures de la prise de connaissance de celui-ci, et/ou Belgian
Mobile Wallet SA/NV, selon le cas ;
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-

La conservation du PIN Sixdots de manière lisible sur le téléphone mobile ou sur un objet ou document
que Vous gardez ou transportez avec le téléphone mobile et/ou la Carte ;
Le fait de révéler votre code PIN Sixdots à un tiers.

Le Distributeur Sixdots MasterPass réserve le droit de mettre fin à la présente Convention en conformité avec la
section 11 ci-dessous en cas de négligence grave de votre part et d’obtenir l’indemnisation pour tout dommage
causé par votre négligence grave.
8.

DROIT D’UTILISATION ET PROPRIETE INTELLECTUELLE

Le Contenu est sujet aux droits de propriété intellectuelle du Distributeur Sixdots MasterPass ou de ses donneurs
de licences, filiales et sociétés liées, et leurs donneurs respectifs et preneurs de licences. Ces éléments ne peuvent
être copiés, inversés, décompilés, désassemblés, modifiés, reproduits sur d’autres sites web (via un lien ou sous la
forme d’une capture d’écran), modifiées ou autrement distribués, redistribués, donnés en licence ou sous-licence
ou transférés sous une quelconque forme par Vous. Rien de ce qui est contenu dans le Sixdots MasterPass ne peut
être interprété comme octroyant une licence ou droit à faire un usage commercial d’une quelconque marque, droit
de propriété intellectuelle ou élément soumis au droit d’auteur du Distributeur Sixdots MasterPass ou de ses
donneurs de licences sans leur consentement écrit préalable. Les marques sont la propriété intellectuelle du
Distributeur Sixdots MasterPass ou des bénéficiaires de licence qu’il a octroyés et/ou de ses partenaires tiers. Rien
de ce qui est contenu dans le Sixdots MasterPass ne peut être interprété comme octroyant implicitement ou
autrement, une quelconque licence ou droit d’utiliser une quelconque marque sans le consentement écrit du
Distributeur Sixdots MasterPass ou de ses licenciés ou de tout tiers à qui appartiendrait la Marque.
Le Distributeur Sixdots MasterPass et ses donneurs de licences Vous octroient une licence limitée, non-exclusive,
révocable de regarder, partager, imprimer et télécharger le Contenu du Sixdots MasterPass pour votre usage
personnel. Il Vous est interdit d’octroyer des licences ou sous-licence, republier, distribuer, copier, transférer,
vendre, de préparer toute œuvre dérivée ou de conduire tout autre usage non-personnel d’un quelconque
Contenu du Sixdots MasterPass. Aucune partie du Contenu ne peut être reproduite sous une quelconque forme
ou incorporée dans aucun système de collecte d’informations, électronique ou mécanique, autrement que pour
votre usage personnel. Vous ne pouvez pas accéder ou utiliser le Sixdots MasterPass d’une manière qui pourrait ou
est destinée à endommager ou porter atteinte au Sixdots MasterPass, ou à un quelconque server ou réseau sousjacent, ou interférer avec l’utilisation ou la jouissance d’une autre personne du Sixdots MasterPass. L’accès au
Sixdots MasterPass via des systèmes automatisés (par ex. les robots, spiders, etc.) est strictement interdit. Vous
acceptez de ne pas collecter d’informations personnelles identifiables concernant d’autres utilisateurs du Sixdots
MasterPass ni de vendre ou exploiter autrement ces informations. En dehors des droits limités expressément
octroyés ici, tout droit, titre ou intérêt dans et envers le Sixdots MasterPass et tous ses Contenus sont réservés et
sont la propriété exclusive du Distributeur Sixdots MasterPass ou ses donneurs de licences.
9.

OBLIGATIONS DU DISTRIBUTEUR SIXDOTS MASTERPASS ET RESPONSABILITE

9.1.

Registre interne

Le Distributeur Sixdots MasterPass tiendra un registre interne de toutes activités liées à la gestion Client
(exécutées dans le cadre du Sixdots MasterPass) pour une durée de dix ans à dater de l’activité en question. Ces
données seront utilisées par le Distributeur Sixdots MasterPass pour apporter la preuve du fait que (i) l’activité a
été enregistrée correctement et (ii) qu’elle n’a pas été affectée par une défaillance ou tout autre défaut, dans
l’hypothèse où Vous mettriez en cause une quelconque activité (et sans préjudice de toute preuve contraire que
Vous apporteriez).
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9.2.

Registre des transactions

Le Distributeur Sixdots MasterPass n’a pas de vue sur les transactions de paiement exécutées avec les Cartes dans
le cadre du Sixdots MasterPass. L’émetteur de Carte et MasterCard tiennent un registre des transactions
exécutées avec les Cartes.
9.3.

Continuité et Entretien du Service Sixdots MasterPass

Le Distributeur Sixdots MasterPass déploie tous les efforts commerciaux raisonnables pour garantir la continuité
du service Sixdots MasterPass. Il peut toutefois suspendre l’accès au service Sixdots MasterPass aux fins de
maintenance ou dans des circonstances d’urgence (en ce compris en cas de fraude ou de suspicion ou de risque de
fraude), sans être tenu à un quelconque dédommagement et sans devoir Vous en avertir. Bien que le Distributeur
Sixdots MasterPass Vous avertira en principe de toute interruption dans les meilleurs délais, le Distributeur Sixdots
MasterPass ne pourra être tenu à un quelconque dédommagement en cas d’absence d’une telle notification.
9.4.

Transactions non exécutées – exécution erronée des transactions – les transactions exécutées
sans autorisation – contrefaçon

Le Distributeur Sixdots MasterPass n’intervient aucunement dans les transactions de paiement exécutées via les
Cartes enregistrées dans le Sixdots MasterPass et n’est dès lors pas responsable de l’exécution des transactions de
paiement.
10.

RESPONSABILITES, DISCLAIMER ET GARANTIES

10.1. CHAMP D’APPLICATION DE LA RESPONSABILITE, EXCLUSIONS ET LIMITATIONS DE
LA RESPONSABILITE
Le Distributeur Sixdots MasterPass n’assume aucune responsabilité pour le dommage, direct ou indirect, découlant
du fonctionnement défectueux de votre téléphone mobile ou des services de télécommunication fournis par un
tiers ou en raison de la suspension de votre accès au Sixdots MasterPass pour des raisons indépendantes de la
volonté du Distributeur Sixdots MasterPass (en ce compris les cas de Force Majeure). Aux fins de la présente
Convention, la Force Majeure signifie tout événement imprévu indépendant de la volonté du Distributeur Sixdots
MasterPass ou qui n’a pu être raisonnablement évité et qui empêche ou retarde l’exécution, par le Distributeur
Sixdots MasterPass ou par toute personne agissant pour son compte, de certaines obligations prévues par cette
Convention, en ce compris les catastrophes naturelles, le déclenchement ou l’escalade d’hostilités (peu importe si
une guerre a été déclarée ou non), ou tout acte illégal contre l’ordre public ou l’autorité, tous les actes
imprévisibles des autorités, grèves ou autres conflits de travail, restrictions gouvernementales, coupures
d’électricité ou des communications, suspension des paiements, insolvabilité, mise sous séquestre ou administration,
faillite ou liquidation de tout tiers.
De plus, le Distributeur Sixdots MasterPass n’est pas responsable des conséquences découlant (i) du non-respect
par Vous des précautions de sécurités et/ou des instructions prévues dans les clauses 4, 5 et 6 ci-dessus, (ii) de
l’impossibilité d’établir la connexion requise pour l’opération des services, interruption desdites connexions, de
quelque nature qu’elles soient, du moment qu’elles soient imputables à des tiers ou sous-traitants et (iii) de
l’utilisation d’un logiciel tiers par Vous.
Sans limitation de ce qui précède, ni le Distributeur Sixdots MasterPass ni ses sous-traitants ne sont responsables
d’une quelconque erreur dans les offres ou conditions générales de tiers, dans les frais de cartes bancaires ou
pénalités que Vous supportez relativement à une carte MasterCard ou à toute autre Carte suite à votre utilisation
du Sixdots MasterPass, en ce compris les frais et amendes découlant d’annulations d’opérations de paiement. Toute
responsabilité fiscale résultant de la participation dans le Sixdots MasterPass sera de votre seule responsabilité et
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non de la responsabilité du Distributeur Sixdots MasterPass ou de la responsabilité d’un Marchand Sixdots, de
MasterCard ou de l’entité financière qui a émis la/les Carte(s) enregistrée(s) dans votre Sixdots MasterPass. Les
Marchands ou les entités financières émettrices de cartes peuvent transmettre les informations relatives à
l’utilisation du Sixdots MasterPass aux autorités fiscales.
Le Distributeur Sixdots MasterPass est uniquement responsable de la fraude, de la faute intentionnelle et/ ou de la
négligence grave dans l’exécution de ses obligations en vertu de cette Convention. La responsabilité du
Distributeur Sixdots MasterPass ne conduira en aucun cas à une indemnisation d’un dommage indirect de nature
financière ou commerciale ou de toute autre nature, tel que la perte de ou le dommage à la clientèle, la perte de
données ou de temps, le manque à gagner, la perte de profits, l’interruption des activités, les réclamations
provenant de tiers, l’atteinte à la réputation ou la non-réalisation d’économies attendues. Dans l’hypothèse où le
Distributeur Sixdots MasterPass viendrait à être condamné par une décision de justice définitive à la réparation
d’un dommage, cette responsabilité sera limitée dans tous cas de figure à la réparation du dommage direct prouvé.
La responsabilité totale du Distributeur Sixdots MasterPass en vertu de cette Convention n’excèdera pas 200€.
Cette clause est applicable indépendamment des bases légales ou de la nature du sinistre.
10.2. Exclusion de garanties
Bien que le Distributeur Sixdots MasterPass déploiera tous efforts raisonnables afin d’assurer l’exactitude de toute
documentation concernant Sixdots MasterPass, celle-ci ne peut être garantie et ni le Distributeur MasterPass ni ses
sous-traitants n’assument de responsabilité pour l’exactitude, l’exhaustivité ou la véracité des informations fournies
dans ce cadre.
Le Sixdots MasterPass et tout Contenu sont fournis en l’état et dans la mesure de leur disponibilité. Toutes
garanties expresses ou implicites sont exclues par les présentes, notamment les garanties de commercialisation, les
garanties relatives à la propriété ou au respect de droits de propriété intellectuelle, les garanties relatives à la
qualité des informations ou au caractère approprié à un objectif particulier. Aucune des informations obtenues par
Vous auprès du Distributeur Sixdots MasterPass ou de ses sous-traitants n’implique la moindre garantie lorsque
celle-ci n'est pas expressément stipulée dans les présentes. Sans limitation et dans la mesure permise par la loi, le
Distributeur Sixdots MasterPass et ses sous-traitants excluent toute garantie relative à la disponibilité du Sixdots
MasterPass ou du/des logiciel(s) y relatif, sauf dans la mesure expressément prévue par la présente Convention, ou
relatives à leur fonctionnement sans erreur, la correction éventuelle des défauts ou que le logiciel est exempt de
virus ou d’autres éléments dangereux. Vous utilisez le Sixdots MasterPass à vos propres risques, tout contenu
téléchargé ou obtenu selon d'autres modalités via le Sixdots MasterPass est fourni à vos propres risques, et Vous
êtes seul responsable de tout dommage à votre système informatique ou de toute perte de données susceptible de
découler de l'utilisation du Sixdots MasterPass, notamment, sans toutefois y être limité, des dommages provoqués
par des virus informatiques.
11.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREUVE

Les enregistrements des conversations téléphoniques effectuées à l’aide du numéro de téléphone mentionné dans
la section 6 sont soumis aux dispositions de la politique de protection de la vie privée
[https://www.bnpparibasfortis.be/lnk_sixdots_privacy_fr] relative à l’enregistrement et au traitement de données
personnelles. Le Distributeur Sixdots MasterPass conserve les enregistrements pendant une durée de dix ans après
la fin de la Convention, au terme de quoi il les détruit, hormis les cas où il serait amené à devoir les garder au-delà
de ce délai en raison d'impératifs légaux ou réglementaires ou d'un intérêt légitime.
Ces enregistrements constituent la preuve complète et irréfutable de la teneur de l’appel et notamment des
commandes et/ou demandes transmis(es) par Vous. En cas de litige, ils pourront être produits comme preuve
devant l’organisme saisi du litige.
Page 10 of 13

Vous supportez toutes pertes ou dommages résultant de la fraude ou des erreurs relatives aux demandes faites ou
confirmées par Vous par fax, email ou tout autre système de messagerie électronique à moins que Vous ne
fournissiez la preuve de fraude ou négligence grave dans le chef du Distributeur Sixdots MasterPass.
Vous acceptez que l'utilisation de votre PIN Sixdots soit équivalente à une signature manuscrite et respecte les
exigences de l'article 1322, paragraphe 2 du Code civil belge. Cela signifie que l’utilisation du PIN Vous lie
juridiquement au Distributeur Sixdots MasterPass, ses donneurs de licences et sous-contractants, et envers les
Marchands MasterPass au même titre que votre signature manuscrite, sauf preuve du contraire.
DURÉE DE LA CONVENTION ET FIN

12.

La présent Convention est conclue pour une durée indéterminée.
Vous pouvez mettre fin à la présente Convention à tout moment avec effet immédiat et sans indemnité.
Le Distributeur Sixdots MasterPass peut à tout moment mettre fin à cette Convention ou à tous services liés au
Sixdots MasterPass sans indemnité moyennant un préavis d’un mois.
De plus et sans préjudice de ses autres droits prévus par la loi ou la présente Convention, le Distributeur Sixdots
MasterPass peut à sa discrétion, soit mettre fin à cette Convention avec effet immédiat sans indemnité soit
suspendre l’exécution de la présente Convention, interdire ou restreindre votre accès au Sixdots Masterpass et/ou
Compte Sixdots, à tout moment si :
-

-

Vous utilisez le Sixdots MasterPass d’une manière contraire à la présente Convention;
Vous manquez à une ou plusieurs de vos obligations envers le Distributeur Sixdots MasterPass (violation
de la Convention), ou le Distributeur Sixdots MasterPass prend connaissance de faits qui sont de nature à
mettre en péril la relation de confiance entre Vous et le Distributeur Sixdots MasterPass ou qui portent
atteinte ou risquent de porter atteinte à la réputation du Distributeur Sixdots MasterPass; ou
Dans l’hypothèse d’une suspicion raisonnable de fraude ou d’un risque d’usage impropre ou frauduleux du
Sixdots MasterPass; ou
Vous Vous rendez coupable de négligence grave.

Le Distributeur Sixdots MasterPass peut par ailleurs suspendre l’exécution de cette Convention, refuser ou
restreindre l’accès au Sixdots Masterpass et/ou au Compte Sixdots à tout moment en cas d’incident technique ou
pour toute autre raison objective de sécurité.
13.

TARIFICATION POUR LES SERVICES SIXDOTS MASTERPASS

13.1. Frais pour le Sixdots MasterPass
L’utilisation du Sixdots MasterPass est gratuite. Le Distributeur Sixdots MasterPass réserve le droit de facturer des
frais à tout moment pour l’accès à tout ou partie du Sixdots MasterPass moyennant notification préalable de ces
frais au moins deux (2) mois à l’avance. Suite à cette notification, Vous avez le droit de mettre fin à la Convention,
sans frais, à tout moment et sans préavis.
13.2. Autres frais
Vous devez :
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14.

-

Supporter les coûts pour l’achat, l’installation et le fonctionnement de tout logiciel et téléphone mobile ;

-

Supporter les coûts de la connexion internet et à d’autres réseaux en Belgique ou à l’étranger aux tarifs
applicable, en ce qui concerne l'envoi de messages SMS et la communication de données via le téléphone
mobile que Vous utilisez pour accéder au Sixdots MasterPass. Lors de votre inscription, Vous pouvez
choisir de recevoir des notifications prenant la forme de messages SMS envoyés sur votre téléphone
mobile. Ce faisant, Vous acceptez expressément de recevoir ces messages. La tarification standard relative
à la messagerie, au temps de connexion et aux données de l'opérateur de télécommunications s'appliquera.
Le nombre de messages que Vous recevrez chaque mois variera en fonction du nombre d’opérations que
Vous effectuerez et des préférences choisies que Vous aurez choisies lors de votre inscription. Les
messages SMS sont actuellement pris en charge par les opérateurs de téléphonie mobile suivants :
Mobistar, Proximus et Base.

MODIFICATIONS A LA PRESENTE CONVENTION

Le Distributeur Sixdots MasterPass réserve le droit de modifier la présente Convention à tout moment moyennant
notification d’un préavis d’un mois. L’utilisation continue du Sixdots MasterPass à la suite d’une modification vaut
acceptation de la modification. Les Clients seront informés de toute modification à la présente Convention par
email ou par un autre moyen auquel ils ont accès.
Le Distributeur Sixdots MasterPass se réserve le droit de changer ou modifier le contenu, les éléments ou les
informations présents dans le Sixdots MasterPass ou s’y rapportant. Le Distributeur Sixdots MasterPass peut
ajouter, modifier ou annuler certains services.
15.

VIE PRIVEE

Vos données à caractère personnel seront traitées conformément à la politique de protection de la vie privée
disponible ici : [https://www.bnpparibasfortis.be/lnk_sixdots_privacy_fr].
16.

OFFRES DE MARCHANDS

Les Offres sont sujettes aux conditions d’utilisation de ces Offre et peuvent changer à tout moment avant votre
acceptation de telles Offres. Ni le Distributeur Sixdots MasterPass ni MasterCard ne seront responsables pour une
quelconque perte ou un quelconque dommage que Vous subiriez lié à votre relation avec un Marchand Sixdots
MasterPass concernant de telles Offres, sauf dans le mesure où le Distributeur Sixdots MasterPass ou MasterCard
ont été directement impliqués dans cette relation et ont directement causé la perte ou le dommage en cause par
leur négligence grave ou faute intentionnelle. Vous reconnaissez que ni le Distributeur Sixdots MasterPass ni
MasterCard ne confirment ni ne garantissent la légalité d’un quelconque comportement des Marchands MasterPass
qui sont accessibles à travers le Sixdots MasterPass ni les Offres qu’ils font via le Sixdots MasterPass ou leur propre
site internet.
17.

CONTENU DE TIERS ET LIENS VERS D’AUTRES SITES INTERNET

Le Sixdots MasterPass peut contenir du contenu de tiers et des liens vers d'autres sites internet qui sont
entièrement indépendants du Distributeur Sixdots MasterPass. Le contenu de tiers et les liens sont uniquement
inclus dans un souci de facilité des utilisateurs et ne constituent pas une approbation ou une garantie de ceux-ci par
le Distributeur Sixdots MasterPass. Par ailleurs, le Distributeur Sixdots MasterPass n'est pas responsable de
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l'exactitude, de l'exhaustivité ou de la fiabilité des données de tiers ni des produits ou services offerts ou vendus
par l'intermédiaire d'un site internet référencé, et Vous assumez l’entière responsabilité de l’usage des informations
de tiers. L'ensemble des contrats, transactions et autres accords conclus entre Vous et ce tiers sont entièrement à
votre propre risque. Lorsque Vous cliquez sur le lien d'un tiers, Vous quittez le Sixdots MasterPass et Vous Vous
dirigez vers un logiciel ou site internet tiers. Aucune donnée à caractère personnel que Vous soumettez sur un
logiciel ou site internet tiers ne sera recueillie ou contrôlée par le Distributeur Sixdots MasterPass ; elles
relèveront de la politique de protection de la vie privée ou des conditions d'utilisation du logiciel ou du site.
Veuillez vérifier la politique de protection de la vie privée et les conditions d'utilisation du logiciel ou site pour plus
d’informations sur leurs pratiques en la matière.
Le Distributeur Sixdots MasterPass ne procède pas à l'examen ou l'évaluation des offres de contenu de tiers ou des
offres présentées ou rendues accessibles par des tiers et n’assume aucune responsabilité à cet égard. Le
Distributeur Sixdots MasterPass n'assume aucune responsabilité pour les actions et les offres de tiers, ni pour leur
contenu. Veuillez vérifier les détails des offres et les conditions générales préalablement à tout achat.
18.

CESSION DU CONTRAT

La présente Convention ne peut être cédée ou transférée par Vous sans autorisation écrite et préalable du
Distributeur Sixdots MasterPass, qui peut céder ses droits et transférer ses obligations à tout moment.
Si l’une des clauses de la présente Convention venait à être déclarée illégale, nulle, inopposable ou privée d’effet, en
tout ou en partie, une telle clause sera réputée ne pas avoir été écrite et cette nullité, illégalité ou inopposabilité
n’affectera pas les autres clauses de la présente Convention, qui produiront normalement leurs effets.
19.

INTEGRALITE DE LA CONVENTION

Sauf stipulation contraire des présentes, la présente Convention constitue l'intégralité de l'accord entre Vous et le
Distributeur Sixdots MasterPass relativement à son objet. Les dispositions de la présente convention peuvent être
remplacées ou complétées par des notifications ou dispositions localisées sur des pages, applications, outils ou
autres matériels spécifiques, accessibles via le Sixdots MasterPass.
20.

ABSENCE DE RENONCIATION

Le fait pour le Distributeur Sixdots MasterPass de ne pas faire appliquer une disposition de la présente Convention
ou de toutes conditions complémentaires ne constitue pas une renonciation à ces dispositions ou à ses droits de
faire valoir cette disposition.
21.

DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPÉTENTS

Le droit belge est applicable à la présente Convention. Les tribunaux de Bruxelles ont la compétence exclusive
relative à tout litige lié à la validité, l’interprétation, l’exécution ou la fin de la présente Convention.
***
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