
Conditions générales 

1. Champ d’application des conditions générales et généralités 

1.1. Les présentes conditions générales régissent les relations contractuelles entre la société 
HostArea - Hébergement web (ci-après dénommée « l’hébergeur ») et le client, qu’il s’agisse 
d’une personne physique ou morale.


1.2. L’hébergeur se réserve le droit d’apporter des modifications aux présentes conditions 
générales à tout moment et sans préavis. Ces modifications s’appliquent immédiatement 
aux nouvelles commandes. 
 
Les clients actuels sont notifiés par courrier électronique ou via l’espace client de toute 
modification des conditions générales en vigueur. Le client dispose d’un délai de trente (30) 
jours calendaires pour accepter les modifications apportées aux conditions générales. 
 
Si le client n’accepte pas les modifications apportées, il devra cesser l’utilisation des 
services proposés par l’hébergeur. 
 
Sans nouvelles de la part du client, les nouvelles conditions générales sont considérées 
comme acceptées trente (30) jours après leurs publication.


2. Conclusion du contrat 

2.1. Le contrat portant sur l’utilisation des prestations de l’hébergeur ainsi que l’obligation de 
paiement entrent en vigueur et produisent immédiatement leurs effets lorsque le client 
transmet sa commande via le site internet de l’hébergeur. La conclusion du contrat implique 
la lecture, la compréhension et l’acceptation sans réserve des présentes conditions 
générales.


2.2. Certaines prestations ou services peuvent être soumis à des conditions particulières qui 
s’appliquent cumulativement aux présentes conditions générales.


2.3. En cas de données erronées dans la commande, par exemple lors de la saisie de l’adresse 
e-mail, le client est le seul responsable de tout dommage, pénalité ou autre dommage 
connexe.


2.4. L’hébergeur se réserve le droit de refuser une commande sans avoir à motiver sa décision. 
Dans le cas de l’annulation d’une commande qui n’a pas encore été exécutée, le montant 
payé par le client lui est remboursé.


3. Offres et prix 

3.1. Seules les offres en vigueur sur le site internet de l’hébergeur s’appliquent aux nouvelles 
commandes.


3.2. L’hébergeur se réserve le droit de modifier, à tout moment, une offre à sa convenance et ce 
sans préavis. Sauf mention contraire, les modifications s’appliquent immédiatement aux 
nouvelles commandes.


3.3. Pour les clients existants, une modification du prix entre uniquement en vigueur lors de la 
prolongation du contrat, que ce soit à l’avantage ou au détriment du client.


4. Conditions de paiement 

4.1. L’exécution de la commande et la mise en place des services s’effectuent une fois le 
paiement intégral de la commande reçu et comptabilisé par l’hébergeur.


4.2. En cas de non-paiement, l’hébergeur se réserve le droit d’annuler la commande.
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4.3. Les services existants sont automatiquement facturés trente (30) jours avant leur échéance. 
 
Tout retard de paiement entraine l’envoi de plusieurs notifications et rappels par email. Si le 
paiement n’a pas été effectué à l’échéance de la facture pour le renouvellement des 
services, ces derniers seront automatiquement suspendus. 
 
Si le paiement n’est pas effectué dans les trente (30) jours qui suivent la suspension du 
service, l’hébergeur procède à sa résiliation définitive. Toutes les données qui n’auront pas 
été récupérées préalablement seront définitivement perdues.


5. Durée du contrat et résiliation 

5.1. Sauf mention contraire, le contrat est conclu pour une durée d’une (1) année. Le 
renouvellement s’effectue automatiquement pour la même durée.


5.2. Le client peut, en tout temps, demander la résiliation de son service.


5.3. L’hébergeur se réserve le droit de résilier immédiatement un contrat à tout moment sans 
avoir à se justifier.


5.4. Indépendamment de la durée du contrat et de la nature de la résiliation, le client ne peut 
prétendre au remboursement d’un montant déjà acquitté.


6. Modalités de paiement 

6.1. Le paiement des prestations peut être effectué par QR facture, carte de crédit, PayPal, carte 
PostFinance. L’hébergeur se réserve le droit de limiter les moyens de paiement disponibles 
à sa convenance.


6.2. Le client peut ajouter une carte de crédit à son espace client afin de faciliter le paiement des 
factures de renouvellement. 
 
Le client garantit qu’il est autorisé à utiliser la carte de crédit pour le paiement des 
prestations et autorise l’hébergeur a débiter automatiquement le montant dû pour les 
renouvellements futurs.


6.3. En cas de remboursement d’un service pour lequel l’hébergeur ne peut pas satisfaire la 
demande ou d’un trop perçu, une ligne de crédit est ouverte pour le compte du client. 
 
Le crédit est utilisable pour le paiement du renouvellement des services existants ou pour la 
commande d’une nouvelle prestation. 
 
L’hébergeur peut également débiter le crédit disponible pour régulariser un défaut de 
paiement de la part du client. 
 
Le client peut demander le versement du solde disponible une fois toutes les factures 
ouvertes régularisées.


7. Prestations et obligations de l’hébergeur 

7.1. L’hébergeur met tout en oeuvre afin que le client puisse bénéficier de toutes les prestations 
comprises dans l’offre, conformément aux descriptions disponibles sur le site internet de 
l’hébergeur, et ce durant toute la durée du contrat.


7.2. L’hébergeur se réserve le droit de modifier sa gamme de prestations à tout moment, lorsque 
certaines prestations et options entravent la stabilité des systèmes ou s’il y a lieu d’apporter 
des améliorations usuelles.
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7.3. L’hébergeur effectue les opérations de maintenance impactant les prestations, dans la 
mesure du possible, en dehors des heures de bureau. Il ne pourra pas être tenu pour 
responsable en cas d’une opération de maintenance urgente effectuée durant les heures de 
bureau usuelles.


7.4. L’hébergeur peut limiter l’accès aux services du client afin de garantir la sécurité et la 
stabilité des systèmes.


7.5. L’hébergeur n’est pas tenu de contrôler ou de surveiller l’utilisation faite par le client du 
service pour s’assurer de sa légalité. Le client est seul responsable de l’utilisation faite du 
service mis à sa disposition.


8. Obligations du client 

8.1. Lorsque le client utilise les prestations de l’hébergeur pour le compte d’un tiers, il déclare 
que le tiers accepte sans réserve les présentes conditions générales. Le client est tenu pour 
seul responsable dans le cas d’une violation des présentes conditions générales résultant 
de l’utilisation du service par un tiers.


8.2. Le client s’engage à conserver en lieu sûr tous les mots de passe, clés d’accès et toutes 
autres données sensibles permettant d’utiliser ou d’accéder aux services de l’hébergeur. 
L’hébergeur se réserve le droit de bloquer le compte du client si une utilisation frauduleuse 
par un tiers est supposée.


8.3. Le client est l’unique responsable de toutes les opérations effectuées depuis les différents 
outils de gestion mis à sa disposition et assume l’entière responsabilité de ses actions, 
modifications et configurations réalisées dans le cadre de l’utilisation des prestations mises 
à sa disposition.


8.4. Le client est tenu d’assurer la sécurité et la confidentialité de ses données d’accès aux 
différents services mis à sa disposition par l’hébergeur. Le client informe immédiatement 
l’hébergeur en cas d’utilisation non autorisée des services fournis par l’hébergeur.


8.5. Toute utilisation des prestations ne respectant pas les présentes conditions générales ou 
menaçant la sécurité et la stabilité des systèmes entrainera la suspension immédiate des 
services du client.


8.6. Le client s’engage a respecter les présentes conditions générales et veille à ce que les 
services et produits pour lesquels il a conclu un contrat avec l’hébergeur fassent l’objet d’un 
usage conforme à la loi suisse et internationale. 
 
Le client s’engage à respecter la loi suisse et internationale, la legislation sur le droit 
d’auteur, les droits de tiers, les droits de la personnalité, la propriété intellectuelle, les 
licences et les droits sur les brevets ou sur les marques.


8.7. Les contenus et usages suivants sont prohibés par l’hébergeur, liste non exhaustive: 
- Contenu à caractère érotique ou pornographique 
- Contenu à caractère raciste, sexiste ou portant atteinte à la personne 
- Incitation à la haine, représentations de violence 
- Contenu en violation avec le droit de la distribution ou de la propriété intellectuelle


8.8. En cas de violation aux présentes obligations, l’hébergeur se réserve le droit de suspendre 
immédiatement les services proposés au client ainsi qu’à résilier avec effet immédiat tous 
les produits et services auxquels il aurait souscrit. 
 
L’hébergeur ne saurait être tenu responsable pour les contenus et informations diffusées ou 
collectées par le client sur les services mis à sa disposition. L’hébergeur se dégage de toute 
responsabilité sur l’utilisation des données publiées par le client.
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8.9. L’envoi de courriels indésirables (SPAM) est strictement prohibé. Il est également interdit 
d’utiliser les services de l’hébergeur pour des envois de masse: 
- A des personnes qui n’ont pas expressément souscrit à la liste de distribution du client 
- A des listes obtenues de manière illégale sur internet 
 
Il est en outre précisé que l’envoi de newsletters est toléré à bien plaire mais peut faire 
l’objet d’une facturation séparée en cas d’utilisation dépassant le cadre d’une utilisation 
normale.


8.10. Le client est seul responsable de la sauvegarde de l’intégralité des données présentes sur 
son compte (liste non-exhaustive: fichiers, courriels, bases de données, etc.). En cas de 
perte de données, le client est tenu de faire usage de ses propres copies de sauvegarde. 
 
L’hébergeur recommande au client d’effectuer des sauvegardes régulières de ses données 
afin de disposer d’une copie à jour de ses contenus. 
 
L’hébergeur ne saurait être tenu pour responsable en cas de perte ou de détérioration des 
données appartenant au client.


9. Support 

9.1. L’hébergeur met à la disposition du client différentes pages et articles d’aide lui permettant 
de comprendre le fonctionnement des services proposés.


9.2. Pour les demandes nécessitant une assistance de l’hébergeur, le client dispose d’une 
assistance technique sous forme de « tickets ». L’hébergeur est libre de proposer des 
moyens de contact supplémentaires à sa convenance (chat, réseaux sociaux, etc.). 
 
L’hébergeur ne propose pas de support téléphonique.


9.3. L’hébergeur s’efforce de répondre aux demandes qui lui parviennent dans les meilleurs 
délais. Il ne pourra pas être tenu pour responsable en cas de prolongation inhabituelle du 
délai de réponse.


9.4. L’assistance est fournie uniquement au client titulaire du service ou aux utilisateurs qu’il 
aura préalablement indiqués dans son espace client. L’hébergeur ne répondra a aucune 
demande provenant d’une tierce personne pour le compte du client.


9.5. Le client s’engage à adopter une attitude respectueuse dans ses échanges avec le support 
de l’hébergeur. L’hébergeur se réserve le droit de refuser de traiter les demandes formulées 
de manière injurieuse, insultante ou humiliante.


10. Confidentialité 

10.1. L’hébergeur met en oeuvre toutes les mesures nécessaires afin d’empêcher l’accès aux 
informations personnelles du client, leur modification ou leur divulgation. Les données 
personnelles du client sont traitées avec la plus grande confidentialité et ne seront ni 
revendues ni redistribuées. 
 
Les données personnelles du client ne seront communiquées qu’en cas d’ordonnance 
judiciaire ou de plainte.


10.2. L’hébergeur se réserve le droit d’utiliser les données personnelles du client (adresse 
électronique, téléphone, adresse postale) en cas de nécessité pour la communication 
concernant ses services (incidents, maintenances, nouveaux services, etc.).
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11. Cas de force majeure 

11.1. Un cas de force majeure se définit par la survenue d’un événement imprévisible et/ou qui ne 
peut pas être évité et indépendant de la volonté de l’hébergeur.


11.2. L’hébergeur ne sera pas tenu pour responsable si l’exécution du contrat est empêchée ou 
limitée du fait d’un incendie, d’une explosion, d’une défaillance des réseaux de 
transmission, d’un effondrement des installations, d’une épidémie, d’un tremblement de 
terre, d’une inondation, d’une panne d’électricité, d’une guerre, d’un embargo, d’une loi, 
d’une injonction, d’une demande ou exigence gouvernementale, d’une grève, d’un boycott, 
d’un retrait d’autorisation des opérateurs de télécommunication, ou toute autre événement 
hors du contrôle raisonnable de l’hébergeur.


11.3. Le client est dispensé de ses obligations en cas d’empêchement de l’exécution des 
obligations de l’hébergeur.


11.4. L’hébergeur s’efforce d’informer le client dans un cas de force majeure concernant le 
rétablissement des services souscrits.


12. Dispositions finales 

12.1. Le client s’engage à respecter les présentes conditions générales, les lois suisses et 
internationales, durant toute la durée de validité du contrat.


12.2. En cas de litige avec le présent contrat et à défaut d’une solution à l’amiable, le for juridique 
est à Nyon - Suisse. Le présent contrat est exclusivement régi par le droit suisse.


Dernière actualisation des conditions générales le 16/05/2022. 
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