Conditions d’utilisation du
Guide d’Implémentation du Service
FAST’R by CB

Je

soussigné…………………………………………..,dûment

habilité

pour

représenter

la

société……………………………………… (la « Société »), accepte sans réserve les présentes conditions

d’utilisation (les « CDU ») du guide d’implémentation du service FAST’R b y CB (le « Guide ») détaillées ciaprès.
Ce Guide a pour vocation de répondre aux interrogations des commerçants et de les guider dans la mise en
œuvre du service FAST’R by CB, dans le cadre de l’entre en vigueur des RTS SCA le 14 septembre 2019.
L’acceptation et l’engagement de respect de ces CDU, par la signature des présentes constituent un préalable

à la transmission du Guide par le Groupement des Cartes Bancaires (le « GIE CB »).
Le Guide demeure la pleine propriété du GIE CB et est strictement confidentiel. La Société s’engage utiliser le

Guide exclusivement dans le cadre de son raccordement au service FAST’R b y CB et reconnaît que le GIE
CB reste seul propriétaire du contenu du Guide.
La transmission du Guide n’engendre donc aucune cession de droit de propriété intellectuelle de quelque

nature que ce soit entre le GIE CB et la Société.
Toute représentation, reproduction, ou cession, à titre onéreux ou gratuit, en tout ou partie, du Guide par la

Société et toute divulgation de celui-ci à des tiers ou à ses salariés n’ayant pas besoin d’y accéder dans le
cadre de leurs fonctions, est strictement interdite, sauf autorisation expresse, préalable et écrite du GIE CB.
La Société ne sera dégagée de la présente obligation de confidentialité qu’au terme d’une période de cinq (5)
années suivant la date d’acceptation des CDU.
La Société s’engage à respecter et à faire respecter les CDU par ses seuls salariés autorisés à accéder au

Guide pour les besoins du raccordement de la Société au service FAST’R by CB, tant pendant la phase de
raccordement que pendant toute la période de raccordement effectif.

Fait à…………….
Le ………………..
Signature :
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