FORMULAIRE D’ENGAGEMENT
AU SERVICE PAIEMENT EN LIGNE

151, angle Avenue Jean Paul II
et Impasse Duverger
Port-au-Prince, Haïti (W.I)
P.O. Box 15516
Tel: +(509) 37 11 10 00
customercarecorporate.haiti@digicelgroup.com
www.digicelhaiti.com

Compte personnel

_Compte entreprise

1. Je soussigné(e)
demeurant et domicilié(e) à

_

, identifié(e) au NIF/CIN,

2. Agissant en qualité de
représentant
immatriculée et patentée respectivement aux numéros _
par la Digicel sur internet, ci-après dénommé « Digicel Paiement en Ligne».

déclare adhérer aux services offerts

3. Je déclare que toutes les informations fournies à la Digicel, dans le présent formulaire, pour servir de base à l'approbation de
ma demande d'accès aux services « Digicel Paiement en Ligne» sont exactes et je réponds de leur authenticité.
4. Je confirme avoir personnellement rempli le formulaire de demande d'accès aux services de paiement en ligne offerts par la
Digicel pour l'obtention de l’accès aux services tel que spécifié ci-dessus, et avoir observé toutes les mesures de sécurité quant
au choix d'un nom unique d'utilisateur et d'un mot de passe qui n'est connu que de moi et que je m’oblige à garder secret.
5. J’accepte et j’autorise que la Digicel communique avec les institutions bancaires concernées pour la vérification et la validation
des informations que j’ai fournies. Je consens à toutes mesures prises par Digicel en vue du paiement du service souscrit et
de la facturation de ma carte de crédit ou de débit.
6. Je m'engage à suivre et à observer les instructions, consignes de la Digicel en matière de sécurité mentionnées ainsi que
toutes celles qui pourraient m'être communiquées à l'adresse électronique indiquée par moi dans le formulaire d'accès au
service « Digicel Paiement en Ligne».
7. J'autorise la Digicel à me communiquer, à travers le service «Digicel Paiement en Ligne» ou par courrier électronique tout
renseignement financier personnel, détenu par elle par rapport au service ci-dessus mentionné.
8.

J'autorise la Digicel à exécuter en mon nom propre tout ordre d'opération que je lui transmettrai en rapport avec le service
ci-dessus mentionné.

9. Je reconnais, d'ores et déjà, que la Digicel considère, sans équivoque aucune, comme provenant de moi, toute instruction qui
lui serait transmise à travers le service «Digicel Paiement en Ligne» par toute personne y accédant en s'identifiant par le nom
de l'utilisateur ci-dessus mentionné et le mot de passe.
10. J'assume seul(e) la responsabilité de toute perte, en rapport avec l'utilisation du service «Digicel Paiement en Ligne» due à ma
négligence, à la divulgation ou à la mauvaise conservation du mot de passe.
11. J'exonère, d'ores et déjà, la Digicel de toute responsabilité quant aux pertes que je subirais en rapport avec l'utilisation du
service «Digicel Paiement en Ligne».
12. J’accepte que toute transaction réalisée via le service soit conforme aux conditions et tarifs pratiqués par la Digicel. Il reste
entendu que ces tarifs et conditions pourront être modifiés à n'importe quel moment par la Digicel qui m’en avisera via tout
moyen de communication dont elle dispose.
13. Je déclare avoir pris connaissance des Termes et Conditions figurant à la Convention d’utilisation du service offert par la Digicel
et m'engage à les respecter.
14. J'adhère, en conséquence, au service «Digicel Paiement en Ligne» qui me permet d'effectuer des paiements par carte de
crédit ou de débit en ligne en m'identifiant auprès de la Digicel. Je reconnais expressément que je suis responsable des
instructions de paiement faites à travers une connexion internet qui sont subordonnées à l’utilisation de mes identifiants tel
que mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Je m’engage à garantir la sécurité, la confidentialité de mes identifiants et
j’assume l’entière responsabilité de l’utilisation qui en est faite.

Signature :

_Date :

