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Fourniture de signal et acces aux services de communication 
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1. Prestations d'EBL Telecom 
EBL Telecom construit, pour l'objet ä raccorder mentionne, un raccordement pour la 
fourniture de signaux et d'acces aux services de communication. L'ensemble du 
systeme multimecia du telereseau, jusqu·au boilier d'introduction du cäble dans 
l'objet. est et reste la propriete d'EBL Telecom. Le systeme est egalement maintenu 
par EBL Telecom. 
Via son reseau cäble, EBL Telecom fournit ä l'abonne les signaux de radio et de 
t8I8vision, ainsi que l'acces aux services de communication (telephonie et Internet). 
jusqu'au boitier de connexion du cäble de l'objet raccorde. EBL Telecom assure 
autant que possible un fonctionnement ininterrompu du reseau cäbl8 ainsi qu'un 
service de piquet. 

2. Installations interieures de l'immeuble / regles d'utilisation 
L'installation et l'entretien des conduites de distribution a partir du boilier de 
connexion ou de l'amplificateur ä l'interieur de l'immeuble sont ä la charge du 
proprietaire de l'installation. Ces travaux doivent etre effectues par EBL Telecom ou 
par une entreprise specialisee concessionnaire, cantorrnement aux directives de 
l'association des telereseaux suisses Swisscable ou d'EBL Telecom. 
La reparation des pannes de l'installation interieure est ä la charge du propri8taire de 
l'installatian. L'installation d'un amplificateur apres le boitier de connexian d'immeuble 
est necessaire si un nambre trop eteve de prises individuelles ne permet pas 
d'atteindre le niveau du signal requis. L'installation est effectuee par EBL Telecom ou 
une entreprise specialisee concessiannaire conformement aux direclives d'EBL 
Telecom. 
Les clients raccordes au reseau EBL Telecom peuvent utiliser l'installation radio et TV 
de l'immeuble uniquement pour les prestations de services d'EBL Telecom. 
En raison de possibles perturbations du reseau cäbl8, sont en particulier interdits : 

L'envoi de signaux dans l'installalion d'immeuble, ä l'exception des appareils 
autorises pour la transmission de donnees (modems, decodeurs), 

L'utilisation de l'installation d'immeuble ä des fins de communication interne, 
Le raccordement de recepteurs dont les cäbles et prises ne sont pas totalement 

blindes. 
Les infractions perturbent le service du reseau cäble. Les co0ts de la recherche et de 
Ja reparation de pannes sont mis a charge du responsable. Le cas echeant, !'Office 
Federal de la Communication (OFCOM) sera alerte et pourra prononcer des 
amendes. 

3. Droit d'acces 
Les personnes d'EBL Telecom ou celles mandatees par EBL Telecom sont autorisees 
ä acceder, apres une demande en banne et due forme, aux proprietes et installations 
a l'int0rieur du bätiment (boitier d'introduction, amplificateur, prise TV etc ... ) pour y 
effectuer des installatians, des contröles, des reparations ou toute autre intervention. 

4. Deconnexion du reseau 
Sur demande du praprietaire au de l'abonne, les connexions individuelles 
(appartements, maisons familiales, proprietes par etages) sont decannectees ou 
reconnectees par EBL Telecom. Les frais de deconnexion sant factures selon la liste 
de prix annexee. Tant qu'une dOConnexion du reseau ne peut pas etre effectuee, les 
frais d'abonnement au telereseau sont factures selon la liste de prix annexee. 

5. Redevances d'abonnement 

7. Debut et duree du contrat 
Le contrat entre en vigueur apres signature de tautes les parties pour une p0riode 
indeterminee mais minimale de 12 mois. Le contrat peut ensuite etre denance par 
chacune des parties, par telephone ou par ecrit, en respectant un delai de resiliation 
de 3 mais pour la fin d'un mois. 

EBL Telecom peut resilier ce contrat sans decommagement si, pour le raccordement 
de l'objet precite, les droits de passage el/ou droits d'installation n'ont pas ete 
accordes par les proprietaires concernes ou si 8conomiquement le raccordement 
n'est pas possible. 
Les frais de deconnexion sont factures selon la liste de prix annexee ä l'abonne. 

8. Dispositions finales 
Taute modification ou l'adjonction de ce contrat, necessite pour sa validite, la forme 
ecrite. 
La nullite ou l'invalidation de dispositions particulieres de ce contrat n'entrainent pas 
la numte au l'invalidatian des autres dispositions contractuelles. Les parties sont alors 
tenues de definir de nouvelles modalites respectant au plus pres le but et l'esprit des 
dispositions nulles ou invalidees. 
Les parties s'engagent dans ce cas, sans autre forme et sans aucune remuneration ä. 
entreprendre eUou ä entamer la discussion necessaire pour que les buts de ce contrat 
soient realises dans leur integralite. 
Paur ce cantrat, seul le droit suisse est applicable. 

Pour tout litige decoulant de ce conb'at, le for est a Liestal. 

Les redevances d'abonnement pour les services d'EBL Telecom se basent sur les 
prix en vigueur au moment de la facturation. Dans tous les cas, la TVA est facturee au 
taux en vigueur au moment de la facturation. Les redevances d'abonnement sont 
dues par le proprietaire au rabonne. La deconnexion ne donne pas droit ä une 
restitution de la redevance d'utilisation. 
La redevance d'abonnement sera facturee en fin de p0riode, par trimestre en principe. 

Les mois entames sont factures en totalite. Les redevances sont payables a 30 jours 
a dater de l'etablissement de la facture. Fr. 20.- sont factures en cas de rappels. Pour 
toutes les factures, remunerations et paiements, les erreurs peuvent �tre rectifiees 

r8troactivement pendant 5 ans a compter de leur date d'echeance". 
Pour les immeubles lacatifs, Ja redevance d'abonnement est egalement due lorsque 
le raccordement d'abonne n'est pas utilis8. Si la connexion individuelle a ete 
d0connectee, la redevance d'abonnement est annulee. 
Les redevances pour la rE!:ception radio et TV sont payees selon la loi fed8rale sur la 
radio et la t8I0vision directement ä l'office d'encaissement (actuellement Serafe). 

6. Responsabilite 
L'abonne, ou la personne qui lui succede en droit, repond envers EBL Telecom, ou la 
personne qui lui succede en droit, pour tous dommages dus ä. des interruptions de 
Signal qui resultent d'une manipulation inappropriE!:e, d'endammagement volontaire au 
d'autres evenements causes par l'abonne au la personne qui lui succede en droit. 
EBL Telecom exclut toute responsabilit0 en cas d'accident d'e,cplaitation ou 
d'interruptian necessitee par des travaux ou des accidents sur le reseau. EBL 
Telecom exclut egalement taute responsabilitE!: pour des interruptions de signal, en 
particuller lorsqu'elles resultent de perturbatians llee5 ä l'utilisation de rE!:seaux tiers. 
La respansabilite d'EBL Telecom pour taute Iegere ainsi que celle d€!rivant du fait des 

auxiliaires est exclue. Tous ces cas ne donnent pas lieu a une exemption du paiement 

des redevances d'utilisation par l'abonne. En cas de modification des trequences ou 
d'ajout de nouvelles trequences, il n'existe aucun droit au reQlage gratuit des 
recepteurs. 
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