
 

 

Conditions générales 

Les conditions générales suivantes s’appliquent au service de location de miniBox WiFi proposée par SQUARE 

HABITAT pour le compte de QG Group SAS, via sa marque déposée « Bienvenue Wi-Fi». 

Ces conditions générales constituent un contrat entre vous et SQUARE HABITAT. 

Avant d’accepter ces conditions, veuillez lire attentivement les conditions générales ci-dessous. En les approuvant, 

vous déclarez avoir accepté chacune des conditions énoncées ci-dessous. 

Nature du service proposé 

SQUARE HABITAT propose la location d’un modem sans fil, accompagné d’accessoires et d’un guide utilisateur 

permettant d’accéder à internet en WiFi depuis toute zone de couverture du réseau Bouygues Telecom en France 

métropolitaine. Les équipements ne sont pas proposés à la vente. 

Politique d’utilisation 

Vous déclarez utiliser le matériel mis à disposition conformément aux instructions du guide utilisateur fourni, en 

prenant soin des équipements matériels fournis. Vous déclarez utiliser internet conformément aux lois en vigueur 

en France. 

Tous les usages légalement autorisés sont permis par l’offre (VOIP, streaming, etc…). Le forfait data contient un 

seuil d’usage responsable de 1Go, au-delà duquel la connexion pourra être coupée. Le débit maximum est 

réactivé le lendemain le cas échéant après redémarrage de la miniBox. 

Vous déclarez également que vous ne ferez aucune des actions suivantes : 

a) Réparer ou procéder à des modifications matérielles ou logicielles de l’équipement fourni 

b) Retirer ou altérer les inscriptions appliquées sur l’équipement 

c) Partager l’équipement avec un tiers, à l’exception des membres de votre famille, votre conjoint, ou les 

personnes connues qui vous accompagnent durant votre séjour. 

d) Louer, vendre ou tirer profit de l’utilisation de l’équipement par un tiers 

Conservation des données 

En accord avec la réglementation française en vigueur pour les opérateurs télécoms (Code des Postes et 

Communications électroniques R10-13 and L34-1), SQUARE HABITAT et QG Group seront dans l’obligation de 

conserver vos coordonnées pour une durée d’un an, et de fournir ces données dans le cadre de toute enquête 

administrative qui en ferait la demande sur cette période. 

Retour 

Les équipements fournis doivent être rendus à l’issue de la période de location en bon état de fonctionnement, 

avec tous leurs accessoires et leur guide utilisateur. 

Frais et tarifs 

Le montant de la location sera réglé par l’utilisateur à SQUARE HABITAT selon tout moyen de paiement proposé.  

Caution sur le matériel : votre réservation ne sera définitivement validée que lorsque la caution aura été réglée (par 

tout moyen de paiement proposé par SQUARE HABITAT).  

Cette caution de 140€ TTC ne sera pas débitée, sauf en cas de non-retour (perte ou vol) de tout ou partie des 

équipements mis à disposition, ou en cas de retour d’un équipement endommagé suite à un usage non 

recommandé.  

 J’ai bien lu et j’accepte les conditions générales de location par SQUARE HABITAT de la miniBox 

Bienvenue Wi-Fi. 

NOM:        DATE DEBUT 

PRENOM:       DATE FIN 

ADRESSE:       miniBox N°:  

TELEPHONE:  

         MAIL: 

 

SIGNATURE : 



 

 

Terms & conditions 

The following terms and conditions shall apply to all services rendered by SQUARE HABITAT in connection with 

the personal miniBox rental service provided by Bienvenue Wi-Fi, a trademark of QG Groups SAS. 

This Rental Agreement – T&Cs sets forth the conditions on which we will provide the services offered through the 

Bienvenue Wi-Fi brand. This Rental Agreement – T&C’s is a contract between you and SQUARE HABITAT.  

Before you accept the conditions, please carefully read the terms and conditions set forth hereunder. By signing, 

you are bound by and have become a party to this agreement.  

Nature of Services 

SQUARE HABITAT provides a wireless modem rental service, along with user guides and accessories to travelers 

who visit France to give access to the internet in all covered zones of the Bouygues Telecom network in France. 

Equipment are not offered for sale. 

Usage Policy 

You agree to exercise reasonable care in the use of all Equipment, to handle all Equipment in accordance with the 

user guide, and to use the Internet in accordance with local laws. 

All legal internet usages (including VOIP, music and video streaming) are allowed. Our data plan comes with a fair 

usage allowance of 1GB. Beyond this limit the line can be cut off for the rest of the day. If so, fast speed internet 

will automatically come back the day after by rebooting the device. 

You further agree that you will not do any of the following: 

(a) make repairs or modifications, or alter in any way, the Equipment; 

(b) remove or alter any certification markers affixed to the Equipment; 

(c) share the Equipment with any third party, with the sole exception of a family member, companion, or friend 

accompanying you on your trip; 

(d) rent or sell with the Equipment to any third party; 

Customer Personal Data Privacy Statement 

According to the French and European laws regarding personal data conservation by telecom operators (Code des 

Postes et Communications électroniques R10-13 and L34-1), your names and rental time shall be kept during one 

year ready to be communicated to the state services in case of administrative investigation. 

Returns 

The Equipment shall be returned in good working condition with all accessories and user guide.  

Fees & Charges 

The rental charges will be paid to SQUARE HABITAT by all means available.  

Debit authorization: your rental will be definitely approved when the debit authorization will be done (with either 

payment method proposed by SQUARE HABITAT).  

This pre authorization of 140€ (VAT included) will never be debited, unless you don’t return the Equipment or its 

accessories at the end of the rental period, in case of loss or theft, or you return the Equipment with damages, due 

to non regular usage.    

 I’ve carefully read the above terms and conditions, and I accept them before renting my Bienvenue Wi-

Fi miniBox to SQUARE HABITAT. 

NAME:        START DATE 

LAST NAME:       END DATE 

ADRESS:       miniBox N°:  

PHONE:  

         EMAIL: 

 

SIGNATURE : 


