
CONTRAT D’ABONNEMENT 

SAS SOLIIN 

-
ORTHOPHONISTE / LOGOPEDE

ENTRE LES PARTIES SOUSSIGNEES, 

- La société "SOLIIN", Société par Actions Simplifiée au capital de 3 000 euros dont

le siège social est à GÉNISSIEUX (26750) 450 A, Rue Simon Chopin, inscrite au

Registre du Commerce et des Sociétés et identifiée sous le numéro 803 056

084 RCS ROMANS-SUR-ISERE,

Représentée par Monsieur Benoît GELIBERT, Président, dûment habilité à l’effet des

présentes,

Ci-après dénommé le « l’Editeur-prestataire » 

DE PREMIERE PART, 

ET 

Civilité  

Nom 

Prénom(s) 

 Madame  Monsieur 

____________________________________________________________________, 

____________________________________________________________________, 

Ci-après dénommé(e) le « Client » 

DE DEUXIEME PART, 

sous le N°          ADELI           INAMI    :      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___, 

Né(e) le ___ / ___ / ______ à ________________________________________________________, 

     Orthophoniste           Logopède diplômé(e), 

Exerçant à l’adresse :

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________       ___________________________________________________ 

Pays ________________________________________________________________

*

* Pour la France ou la Belgique, votre numéro de professionnel de santé ou celui de votre établissement
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IL EST TOUT D’ABORD EXPOSE CE QUI SUIT : 

Le Client souhaite recourir aux services “Mon Bilan Ortho” auprès d’un Editeur et Prestataire 
de services spécialisés. L’éditeur SOLIIN est fournisseur d’applications d’entreprise louées en 

ligne. A ce titre, il est le fournisseur des Services applicatifs désignés ci-après au contrat. 

Le Client reconnaît avoir reçu de SOLIIN toutes les informations nécessaires lui permettant 

d’apprécier l’adéquation des Services applicatifs à ses besoins et de prendre toutes les 
précautions utiles pour son utilisation.  

Toutefois, en tant que professionnel de l’informatique et dans le cadre de son obligation de 

conseil, SOLIIN apportera au Client toute préconisation nécessaire à l’optimisation de ses 

choix et à la couverture la plus appropriée de ses besoins. 

PUIS IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 - OBJET 

Le contrat a pour objet de définir les termes et conditions applicables aux Services 

commandés par le Client.  

L’Editeur-Prestataire consent au Client, qui accepte : 

- un droit d’accès aux serveurs de l’Editeur-Prestataire dans les conditions définies ci-

après,

- un droit d’utilisation finale des Solutions ;

- un ensemble de services ci-après définis, de maintenance des Services applicatifs,

d’assistance technique.

ARTICLE 2 – EFFET - DUREE - RECONDUCTION 

Le Contrat prendra effet à compter de la date de souscription. 

Deux formules d’abonnement sont proposées : 

2.1 Mensuel : 

La durée du contrat « Mensuel » est fixée à UN (1) mois renouvelable par tacite reconduction 

de mois en mois payable par prélèvement automatique uniquement. 

Le non–paiement du service à l’échéance mensuelle entraine la suspension immédiate des 

Services. 

L’absence de régularisation spontanée dans les TRENTE (30) jours entraine la résiliation du 

présent contrat sans formalité et la fermeture du compte. 

2.2 Annuel : 

La durée du contrat « Annuel » est fixée à DOUZE (12) mois renouvelable par tacite 

reconduction.  

L’Editeur-Prestataire notifiera par tout moyen écrit DEUX (2) mois au moins avant son terme, 

l’échéance du Contrat et les modalités du renouvellement proposées au Client. 
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A défaut de résiliation du Client par lettre recommandée dans un préavis d’ UN (1) mois avant 

l’échéance, le Contrat se renouvellera dans des conditions identiques, sauf si les parties 

conviennent d’un nouveau périmètre fonctionnel pour les Services applicatifs afin de couvrir 

les besoins du Client.  

Le non–paiement du service à l’échéance entraine la suspension immédiate de tous les 

Services jusqu’à la régularisation du compte. 

ARTICLE 3 – DESCRIPTIONS DES SERVICES APPLICATIFS 

3.1. Solutions applicatives 

L’Editeur-Prestataire met à disposition du Client les Solutions accessibles sur son serveur par 

le biais du réseau Internet et consent au Client le droit d’utiliser de façon non exclusive, les 

Solutions désignées en annexes. 

L’Editeur-Prestataire assure la maintenance et la sécurité des Solutions. 

La prestation d’hébergement est assurée par EURIS, hébergeur agréé “donnée de santé” par 

l’ASIP. 

3.2. Accès aux solutions 

Le Client dispose d’un droit d’accès pour le nombre d’utilisateurs prévus. 

Il pourra se connecter à tout moment – à l’exception des périodes de maintenance –, à savoir : 

- 24 heures sur 24,

- 7 jours sur 7,

- y compris les dimanche et jours fériés.

L’accès s’effectue à partir des ordinateurs fixes ou nomades des Clients et au moyen des 
Identifiants et du Mot de passe du Client et l’authentification sera à double facteur. 

Pour les clients ayant l’option partage de dossiers, ces derniers devront s’authentifier avec 

leur CPS (Carte Professionnelle de Santé). 

Les Identifiants sont destinés à réserver l’accès des Solutions objets du Contrat aux 
Utilisateurs, à protéger l’intégrité et la disponibilité des Solutions, ainsi que l’intégrité, la 

disponibilité et la confidentialité des Données du Client telles que transmises par les 

Utilisateurs. 

Les Identifiants sont personnels et confidentiels. Le Client s’engage à mettre tout en œuvre 
pour conserver secrets les Identifiants le concernant et à ne pas les divulguer sous quelque 

forme que ce soit.  

Le Client est entièrement responsable de l’utilisation des Identifiants et il est responsable de 

la garde des codes d’accès qui lui sont remis. Il s’assurera qu’aucune autre personne non 

autorisée par l’Editeur-Prestataire n’a accès aux Services applicatifs et aux Solutions. 

De manière générale, le Client assume la responsabilité de la sécurité des postes individuels 

d’accès aux Solutions. Dans l’hypothèse où il aurait connaissance de ce qu’une autre 

personne y accède, le Client en informera l’Editeur-Prestataire sans délai et le confirmera par 

courrier recommandé. En cas de perte d’un des identifiants, le Client utilisera la procédure 
mise en place par l’Editeur-Prestataire lui permettant de récupérer ses identifiants. 
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ARTICLE 4 – LICENCE 

SOLIIN concède au Client un droit personnel, non exclusif, non cessible et non transférable 

d’utilisation des Solutions, pendant toute la durée du Contrat et pour le monde entier. 

Le Client ne peut utiliser les Services applicatifs et les Solutions que conformément à ses 

besoins et à leur documentation. En particulier, la licence relative aux Solutions n’est 

concédée que dans le seul et unique but de permettre au Client l’utilisation des Services, à 

l’exclusion de toute autre finalité. 

Le droit d’utilisation s’entend du droit de représenter et de mettre en œuvre les Services 

applicatifs conformément à leur destination, via une connexion à un réseau de 

communications électroniques.  

Le Client ne pourra en aucun cas mettre les Solutions à disposition d’un tiers, et s’interdit 

strictement toute autre utilisation, en particulier toute adaptation, modification, traduction, 
arrangement, diffusion, décompilation, sans que cette liste soit limitative. 

ARTICLE 5 - MAINTENANCE 

SOLIIN prend en charge l’assistance et la maintenance des Solutions. 

Une prestation de support par mail permettant de traiter les anomalies est disponible du lundi 

au vendredi de 9h à 18h à l’adresse : support@monbilanortho.com. 

SOLIIN procède au diagnostic de l’anomalie et met ensuite en œuvre sa correction dans les 
meilleurs délais. 

SOLIIN ne garantit pas la correction d’anomalie dans les cas suivants : 

- refus du Client de collaborer avec SOLIIN dans la résolution des anomalies et

notamment de répondre aux questions et demandes de renseignement ;

- utilisation des Services applicatifs de manière non conforme à leur destination ou à

leur documentation ;

- modification non autorisée des Solutions par le Client ou par un tiers ;

- manquement du Client à ses obligations au titre du Contrat ;

- implantation de tous progiciels, logiciels ou système d’exploitation non compatibles

avec les Services applicatifs ;

- défaillance des réseaux de communication électronique ;

- acte volontaire de dégradation, malveillance, sabotage ;

- détérioration due à un cas de force majeure ou à une mauvaise utilisation des

Services applicatifs.

Le Client bénéficie des mises à jour et évolutions fonctionnelles des Services applicatifs. 

SOLIIN s’engage à transmettre les documentations mises à jour des nouvelles versions des 

Solutions. Les corrections et évolutions des Services applicatifs sont expressément incluses 

au Contrat. 

mailto:support@monbilanortho.com
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ARTICLE 6 – TRAITEMENT DES DONNEES 

6.1. Données personnelles 

Si les Données transmises aux fins d’utilisation des Services applicatifs comportent des 

données à caractère personnel, le Client garantit à l’Editeur-Prestataire qu’il a procédé à 
l’ensemble des obligations qui lui incombent au terme de la loi du 6 janvier 1978 

« Informatique et Libertés », et qu’il a informé les personnes physiques concernées de l’usage 

qui est fait desdites données personnelles. 

A ce titre, le Client garantit l’Editeur-Prestataire contre tout recours, plainte ou réclamation 
émanant d’une personne physique dont les données personnelles seraient reproduites et 

hébergées via le Service applicatif. 

6.2. Exploitation des données 

Le Client assure la responsabilité éditoriale éventuelle de l’utilisation des Services applicatifs. 

Le Client est seul responsable de la qualité, de la licéité, de la pertinence des Données et 

contenus qu’il transmet aux fins d’utilisation des Services applicatifs. 

Il garantit en outre être titulaire des droits de propriété intellectuelle lui permettant d’utiliser 
les Données et contenus. En conséquence l’Editeur-Prestataire dégage toute responsabilité en 

cas de non-conformité des Données et/ou des contenus aux lois et règlements, à l’ordre public 

ou encore aux besoins du Client. 

Le Client garantit l’Editeur-Prestataire à première demande contre tout préjudice qui 

résulterait de sa mise en cause par un tiers pour une violation de cette garantie. 

Plus généralement, le Client est seul responsable des contenus et messages diffusés et/ou 

téléchargés via les Services applicatifs. Le Client demeure le seul propriétaire des Données 

constituant le contenu des Solutions. 

6.3. Sécurité des données 

Chacune des Parties s’engagent à mettre en œuvre les moyens techniques appropriés pour 

assurer la sécurité des Données. 

Sous réserve de l’Article « Responsabilité », l’Editeur-Prestataire s’engage à préserver l’intégrité 
et la confidentialité des Données contenues dans les Solutions. L’Editeur-Prestataire mettra 

en place les mesures techniques et organisationnelles de nature à empêcher tout accès ou 

utilisations fraudeuses des Données et à prévenir toutes pertes, altérations et destructions 

des Données. 

ARTICLE 7 – REDEVANCE – ABONNEMENT 

7.1. Redevances – Abonnement 

Les conditions financières (tarifs) sont accessibles sur le site via l’onglet “Tarifs”. 

Les redevances des Services sont indiquées en euros, toutes taxes comprises. 

L’adresse de facturation est l’adresse du siège social du Client. 

Il est expressément convenu que le montant des sommes facturées par l’Editeur-Prestataire 

ou son distributeur agrée sera révisé chaque année en fonction de l’indice du Coût Horaire 

du travail tous salariés des entreprises de la Fédération Syntec. 

7.2. Modalités de paiement 
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Nonobstant la durée d’engagement, les Services sont facturés par SOLIIN. 

Dans le cadre d’un abonnement mensuel sans engagement, les Services sont payables à terme 
échu, par prélèvement. 

Dans le cadre d’un abonnement annuel de DOUZE (12) mois, les Services sont payables à 

terme à échoir par Carte Bancaire, par prélèvement, par virement ou par chèque. 

7.3. Défaut de paiement 

Sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts, le défaut de paiement par le Client d’une 

facture de SOLIIN d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à un an à son échéance 

entraîne de plein droit : 

- l’application d’un intérêt de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal, sans mise

en demeure préalable et à compter du dixième jour de retard ;

- les frais bancaires et de gestion supplémentaires (suivi du recouvrement, courriers
et frais téléphoniques de relance, représentation des rejets de prélèvement bancaire);

- la suspension immédiate des Services ;

- la résiliation de plein droit du Contrat sous 15 jours après l’envoi par EBP ou son

revendeur d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception

demeurée infructueuse.

ARTICLE 8 – REVISION DU PRIX 

Les prix indiqués sur le site Mon Bilan Ortho sont des tarifs fixés au 1er janvier de chaque 

année pour une mise en application tout au long de l’année civile sans augmentation 
intercalaire. 

Ces tarifs seront révisables annuellement au 1er janvier de l’année n+1 par rapport à l’année 

en cours (n) avec une variation maximum calculée selon une formule qui prend en compte 

l’indice SYNTEC et qui s’établit ainsi : P1=P0x(S1/S0)x 1,01. 

P1: prix maximum de révision tarifaire pour l’année n+1 

P0 : prix contractuel de l’année nS0 : indice SYNTEC de référence retenu à la date du 1er 

janvier de l’année en cours (n) 

S1 : dernier indice publié à la date de révision au 1er janvier de l’année n+1. 

ARTICLE 9 – RESPONSABILITE – FORCE MAJEURE 

Chacune des Parties assume la responsabilité des conséquences résultant de ses fautes, 

erreurs ou omissions, ainsi que des fautes, erreurs ou omissions de ses sous-traitants 

éventuels et causant un dommage direct à l’autre Partie. 

En outre, et en cas de faute prouvée par le Client, l’Editeur-Prestataire ne sera tenu que de la 

réparation des conséquences pécuniaires des dommages directs et prévisibles du fait de 

l’exécution des Services.  

En conséquence, l’Editeur-Prestataire ne pourra en aucune circonstance encourir de 

responsabilité au titre des pertes ou dommages indirects ou imprévisibles du Client ou des 

tiers, ce qui inclut notamment tout gain manqué, perte, inexactitude ou corruption de fichiers 

ou de Données, préjudice commercial, perte de chiffre d’affaires ou de bénéfice, perte de 

clientèle, perte d’une chance, coût de l’obtention d’un produit, d’un service ou de technologie 

de substitution, en relation ou provenant de l’inexécution ou de l’exécution fautive des 

prestations. 
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Dans tous les cas, le montant de la responsabilité de l’Editeur-Prestataire est strictement 

limité au remboursement du montant des sommes effectivement payées par le Client à la date 

de survenance du fait générateur de responsabilité, par poste utilisateur, par jour 

d’interruption sur la moyenne de consommation des 6 derniers mois. 

L’Editeur-Prestataire ne saurait, en outre, être tenu responsable de la destruction accidentelle 

des Données par le Client ou un tiers ayant accédé aux Services applicatifs au moyen des 

Identifiants remis au Client. 

L’Editeur-Prestataire ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable de tout dommage 

en cas de préjudice causé par une interruption ou une baisse de service de l’opérateur de 

télécommunications, du fournisseur d’électricité ou en cas de force majeure. 

La Partie constatant l’évènement devra sans délai informer l’autre partie de son impossibilité 

à exécuter sa prestation. La suspension des obligations ou le retard ne pourra en aucun cas 

être une cause de responsabilité pour non-exécution de l’obligation en cause, ni induire le 

versement de dommages et intérêts ou pénalités de retard. 

ARTICLE 10 – ASSURANCE 

SOLIIN a souscrit les assurances nécessaires afin de couvrir les risques liés à l’exercice de 

son activité. SOLIIN s’engage à donner tout justificatif au Client, si celui-ci lui en fait la 

demande expresse. 

ARTICLE 11 – RESILIATION 

En cas de manquement par l’une des Parties à ses obligations contractuelles, le Contrat 

pourra être résilié de plein droit par l’autre Partie QUINZE (15) jours après l’envoi d’une lettre 

de mise en demeure adressée en recommandé avec avis de réception restée sans effet. La mise 

en demeure indiquera la ou les défaillances constatées. 

Dans l’hypothèse d’une résiliation, le Client cessera d’utiliser tous codes d’accès aux Solutions 

et aux Services applicatifs. Les prestations de réversibilité seront mises en œuvre 

conformément à l’article 13. 

En cas de résiliation, l’Editeur-Prestataire ne rembourse aucun paiement perçu au titre du 

contrat, à l’exception des sommes calculées au prorata des mois pleins restant jusqu’au 

terme de l’abonnement annuel, et dans la limite de SIX (6) mois maximum, lorsque celui-ci 

est résilié à la demande du Client, par lettre adressée en recommandé avec avis de réception, 

faisant courir un délai de préavis d’UN (1) mois. 

ARTICLE 12 - REVERSIBILITE 

En cas de cessation de la relation contractuelle, quelle qu’en soit la cause, l’Editeur-

Prestataire s’engage à restituer ou détruire, au choix du client, gratuitement à la première 

demande de celui-ci formulée par lettre recommandée avec accusé de réception et dans un 

délai de QUINZE (15) jours à la date de réception de cette demande, les données lui 

appartenant sous un format texte (lisible sans difficulté par un éditeur de texte). 

Cette demande de restitution doit être faite dans les QUATRE-VINGT-DIX (90) jours maximum 

qui suivent la fin du contrat. 

Le Client collaborera activement avec l’Editeur-Prestataire afin de faciliter la récupération des 

Données.  
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A la demande du Client, l’Editeur-Prestataire pourra effectuer des prestations d’assistance 

technique complémentaires au Client et/ou au tiers désigné par lui, dans le cadre de la 

réversibilité. 

Ces prestations d’assistance seront facturées au tarif de l’Editeur-Prestataire en vigueur au 

moment de la notification de la réversibilité ou celui de son distributeur agréé. 

ARTICLE 13 – CONFIDENTIALITE 

Chacune des Parties s’oblige à (1) tenir confidentielles toutes les informations qu’elle recevra 

de l’autre Partie, et notamment à (2) ne pas divulguer les informations confidentielles de 

l’autre Partie à un tiers quelconque, autre que des employés ou agents ayant besoin de les 

connaître ; et (3) n’utiliser les informations confidentielles de l’autre Partie qu’à l’effet d’exercer 

ses droits et de remplir ses obligations aux termes du Contrat. 

Les Parties s’engagent par ailleurs à faire respecter ces dispositions par leur personnel, et par 
tout préposé ou tiers qui pourrait intervenir à quelque titre que ce soit dans le cadre du 
Contrat. 

ARTICLE 14 - LOI APPLICABLE 

La présente convention est soumise au droit français. 

ARTICLE 15 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION 

Tous les litiges auxquels le présent contrat pourrait donner lieu, concernant tant sa validité, 

son interprétation, son exécution, sa résiliation, leurs conséquences et leurs suites seront 

soumis au Tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISERE.

ARTICLE 16 - ELECTION DE DOMICILE 

Pour l’exécution des présentes et leurs suites, les parties font élection de domicile en leur 

siège social et domicile respectif. 

ARTICLE 17 - ANNEXES 

Le présent acte comprend les annexes suivantes : 

Annexe n°1 :  Liste des Solutions proposées 

Fait en DEUX (2) exemplaires 

A _____________________________________ 

Le ____________________________________ 

Pour la société "SOLIIN" Le Client 

Benoît GELIBERT 



ANNEXE 1 – Liste des Solutions proposées 

 Accès à l’espace professionnel « Mon Bilan Ortho » via l’URL :

https://pro.monbilanortho.com 

https://pro.monbilanortho.com/
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