
 Les “ Parties ”  Edenred Luxembourg S.A.

 Siège social  Avenue J.F.Kennedy 46a  -  L-1855 LUXEMBOURG

TVA LU LU 154 77706

Signataire Olivier Bouquet

Matricule 1992 2212 549

« Edenred » ou « Partie » « Client » ou « Partie »

1. DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

« Annexes » Toute annexe  ou appendice inclus dans le Contrat.

« Assortiment » Les biens et services offerts par les Commerçants aux Utilisateurs.

« Avantages » Remises, réductions tarifaires, promotions ou autres avantages sur l’Assortiment, sous forme électronique ou sur papier, pouvant être
acquéris par les Utilisateurs sur ou via la Plateforme.

« Carte Edenred »
Carte de paiement personnalisée et sécurisée, servant d’outil de paiement, délivrée à chaque Utilisateur. La Carte Edenred est liée au 
compte de l’Utilisateur qui est chargée de la valeur des Chèques y associés, permettant ainsi aux Utilisateurs d’acheter l’Assortiment
auprès des Commerçants.

« Chèques »
Les titres-services, sur support papier ou électronique ( Ticket Restaurant, Ticket Compliments, et  tout nouveau produit ou service 
similaire qu’Edenred lancera dans le futur), qui permettent aux Utilisateurs de payer les Transactions relatives à l’Assortiment des 
Commerçants.  

« Commande » Toutes les commandes passées par le Client pour la fourniture des Services. Toute commande doit mentionner (i) le type de Services, 
(ii) le volume, (iii) la date et le lieu de livraison et (iv) le Prix.

« Commerçant» Tout partenaire commercial membre du Réseau Edenred qui, en tant que tel, permet aux Utilisateurs d’acheter leur Assortiment
à l’aide des Chèques.

« Conditions Générales » Les conditions générales de vente d’Edenred telles qu’énoncées à l’Annexe 1.
« Contrat » Le présent contrat de vente et ses Annexes.
« Date de prise d’effet » Date à laquelle le Contrat prend effet, à savoir le jour de la signature du Contrat par le Client.

« Plateforme »
Les Plateformes Internet et applications mobiles développées et maintenues par Edenred et mises à la disposition de ses clients et
des Utilisateurs. Les Plateformes peuvent (partiellement) fonctionner comme un espace personnalisé, site d’information, accessibles
à tous, et/ou (partiellement) comme un marché ou une plateforme de vente, uniquement accessibles aux Utilisateurs à l’aide des codes
d’accès personnalisés pour chaque Utilisateur.

« Prix » Prix des Services tels qu’énoncés au 3.

« Réseau Edenred » Commerçants qui acceptent les Chèques comme outil de paiement pour l’achat de leur Assortiment ou qui proposent des Avantages
sur la Plateforme permettant aux Utilisateurs d’acquérir l’Assortiment dudit Commerçant à des conditions spéciales plus interessantes.

« Services » Ensemble ou séparément, les Chèques, les Avantages et les services associés, tels que sélectionnés à l’article 3 et achetés par le Client 
dans le cadre du Contrat.

« Société Affiliée » Les personnes et/ou les sociétés énumérées dans l’/les Annexe(s) 2.

« Transaction » L’achat, la location, la réservation ou toute autre transaction commerciale effectuée, via les Chèques ou les Avantages, par les Utiliateurs
auprès des Commerçants.

« Utilisateur » La personne (employé, membre, client ou toute autre personne désignée par le Client) qui est l’Utilisateur final ( ou le bénéficiaire )
des Services.

€CONTRAT DE VENTE 

A. Le présent contrat de vente (ci-après, “Contrat”) est conclu par et entre

B. CONSIDÉRANT QUE :
- Edenred développe, maintient et vend différents types de titres de services (« Chèques ») et d’autres avantages pour le consommateur
(« Avantages »), disponibles sur support papier ou électronique, en fournissant une carte de paiement et/ou des plateformes (en ligne) et des 
applications mobiles (« Plateforme ») et de services associés permettant au consommateur d’acheter des biens et/ou services (« Assortiment ») 
proposés par les commerçants ayant rejoint le réseau Edenred (« Commerçants »).  Les Chèques, Edenred Cartes, Plateformes, Avantages et les 
services associés sont appelés, séparément ou ensemble dénommés « Services ». 
- Le Client souhaite acheter les Services fournis par Edenred, au profit de ses employés, membres, clients ou autres utilisateurs finaux 
(ci-après, « Utilisateurs »), aux conditions spécifiées dans le Contrat.

C. IL A PAR CONSÉQUENT ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT ENTRE LES PARTIES :

1.1. Sauf si le contexte l’exige ou si le Contrat en dispose autrement, les termes suivants ont la signification suivante : 

Sauf disposition contraire dans la documentation pertinente, ou si le contexte l’exige autrement : (i) les mêmes définitions 
s’appliquent dans toute la documentation relative au Contrat, comme les Annexes, les Conditions Générales, les Commandes, etc.;       
(ii) les mots au singulier s’entendent au pluriel et vice versa ; (iii) toutes les Annexes et les Commandes font partie intégrante du 
Contrat et ont la même force et le même effet que toute autre disposition de celui-ci.
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1.2. 

1.3. En cas d’incohérence dans ces documents ou entre ceux-ci, à l’exception de toute divergence explicite et convenue par écrit entre 
les Parties, les dispositions s’appliquent dans l’ordre suivant : (i) le Contrat et ses avenants éventuels ; (ii) les Annexes à ce Contrat 
; (iii) les Commandes ; 
Le Contrat est soumis aux Conditions Générales et aux grilles tarifaires standard ( sauf en cas de prix fixe ) telles qu’elles 
figurent à l’Annexe 1. Les conditions générales ou toutes autres dispositions contractuelles du Client, qui ne sont pas explicitement 
approuvées par écrit par Edenred, sont expressément contestées et exclues du Contrat. Cette exclusion s’applique également si 
ces conditions générales sont jointes à des bon de commandes ou autres, même si Edenred ne s’y oppose pas explicitement.

1.4. 



2. STRUCTURE DE LA RELATION CONTRACTUELLE - SOCIÉTÉS AFFILIÉES

3. SERVICES - PRIX - CONDITIONS DE PAIEMENT

CARTE EDENRED 

Prix d’achat de la carte : / carte Prix de la carte de 
remplacement : / carte

Supplément  chargement  carte gratuite / chargement

Frais de chargement  : 

Frais de livraison :

1 à 3 cartes ( par courrier ) / carte

3 à 15 cartes ( par courrier ) / livraison

+ de 15 cartes ( par courrier ) / livraison

Code promo :

Nombre d’Utilisateurs : Valeur nominale :

Frais de service % de la valeur nominale de la commande

Frais supplémentaires / paiement supplémentaire

Code promo :

Nombre d’Utilisateurs : Valeur nominale :

❒ Prix en fonction du volume de la commande sur la base d’une grille de prix standard / de codes promo

❒ Prix fixe, défini ci-après

Frais de service % de la valeur nominale de la commande

Frais supplémentaires / paiement supplémentaire

(Format numérique)

(Format numérique)

4. DURÉE ET RÉSILIATION

5. NOTIFICATIONS

6.

❒

❒

2.1. Le présent Contrat s’applique automatiquement à toutes les Commandes, même en l’absence de référence écrite. Toute 
modification du présent Contrat convenue par avenant par les Parties est réputée s’appliquer à l’intégralité des Commandes 
émises ultérieurement à cette date.
Le Contrat est conclu au profit du Client et de ses Sociétés Affiliées telles qu’énumérées à l’Annexe 2 (numérotés 2a, 2b, etc., 
par Société Affiliée du Client), qui peut être modifié à tout moment. 

2.2. 

Les Parties conviennent et acceptent que les Sociétés Affiliées du Client puissent recevoir les Services prévus dans le 
Contrat en envoyant des Commandes directement à Edenred. Dans ce cas, le Contrat sera réputé valide entre Edenred, 
en qualité de vendeuse, et la Société Affiliée du Client, en qualité d’acheteuse. Le Client reconnaît qu’il restera à tout 
moment solidairement responsable de toute obligation de ses Sociétés Affiliées au titre du présent Contrat.  

2.2.1 

Le Client doit s’assurer et faire en sorte que ses Sociétés Affiliées qui adhèrent au présent Contrat soient informées du 
contenu des présentes et l’acceptent.  

2.2.2 

3.1. Services et prix
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3.2. Conditions de paiement
Tous les services sont soumis aux conditions de paiement telles que fixées dans l’Annexe 3.

Le présent Contrat prend effet le jour de la Date de prise d’effet pour une période de ______ mois et sera ensuite tacitement 
renouvelé d’année en année.
Le Contrat peut être résilié par l’une ou l’autre Partie, conformément aux Conditions Générales.

4.1. 

4.2. 

De plus amples informations concernant le Client et ses personnes de contact sont fournies dans l’Annexe 2. Si ces
informations diffèrent pour les Sociétés Affiliées du Client (cf. article 2.4.), des Annexes complémentaires sont disponibles 
(numérotées 2a, 2b, etc.).

5.1. 

De plus amples informations concernant le Client et ses personnes de contact sont fournies dans l’Annexe 2. Si ces informations 
diffèrent pour les Sociétés Affiliées du Client (cf. article 2.4.), des Annexes complémentaires sont disponibles (numérotées 2a, 
2b, etc.).

5.2. 

6.1. 

6.2. 

DISPOSITIONS FINALES
Le présent Contrat remplace et annule l’ensemble des discussions, négociations et accords antérieurs entre les Parties et régit 
la relation globale entre les Parties en ce qui concerne les Prestations fournies par le Vendeur à l’Acheteur. 
Dans le cas où une disposition du Contrat serait invalide, illégale ou inapplicable, la validité, la légalité et l’applicabilité des 
autres dispositions ne seront en aucun cas affectées ou compromises par cette disposition et celle-ci ne sera sans effet que 
dans la mesure de cette invalidité, illégalité ou inapplicabilité.
L’interprétation, la validité et l’exécution du Contrat sont régies par le droit luxembourgeois. Tout litige relatif au 
Contrat et aux Commandes ou découlant de ceux-ci est soumis aux droits luxembourgeois.

6.3. 



7.    ANNEXES   

Annexe 1 :            Conditions Générales de vente
                                 

Annexe 2 :            Informations de contact du Client et de chacune de ses Sociétés Affiliées, un formulaire par unité numéroté 
                                ( 2a, 2b, etc ...)

Annexe 3 :            Conditions de paiement 
  

Fait et signé par
Pour Edenred                                                                                   Pour le Client                                                                                

      Olivier Bouquet - Managing Director BeNeLux
                                                           ( nom et fonction )

                                           ..............................................
                                                                         ( date )

.................................................................................................
                                                           ( nom et fonction )

                                           ..............................................
                                                                         ( date )
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