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Contrat de placement d'antenne myFiFi 

 
Entre LAN10 SPRL, société de droit Belge sise à Tour&Taxis, Avenue du port, 86 C – 18 à 1000 
Bruxelles, propriétaire du réseau myFiFi, ci-après appelée “myFiFi” 
 
et  
 
Mr/Mme …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 
 
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………… à ……………………………………………….. 
 
ci-après appelé "parrain de myFiFi" ou encore "parrain",    
 
propriétaire(s) du bâtiment situé ........................................................................................................ 
 
Il est convenu ce qui suit : 
Le parrain myFiFi est propriétaire du bâtiment et autorise myFiFi à installer un point de diffusion 
MyFiFi sur le toit du bâtiment. MYFIFI s'engage à fournir en échange un accès au réseau MyFiFi à 
travers un relais WiFi (l'Ombrelle) mis à la disposition exclusive du parrain de myFiFi dans le 
bâtiment. 
 
Description de l'installation 
myFiFi installera un point de relais myFiFi sur le toit du bâtiment. Ce point de relais consiste en un 
mât supportant l'antenne de réception et les antennes de ré-émission. Le tout est relié à un boîtier 
technique étanche. Le poids de l'ensemble est d'environ 5 kilos et l'encombrement au sol inférieur au 
dixième de mètre carré sauf dans le cas d'antenne sur pieds mobile. Dans ce cas l'encombrement au 
sol est d'environ 70 cm de côté et le poids d'environ 50 kg. Le tout est relié par câble réseau de type 
CAT-5 à l'installation intérieure destinée à transmettre le signal myFiFi à l'intérieur du bâtiment au 
bénéfice du parrain. L'alimentation électrique des installations externes se fait en basse tension. En 
aucun cas les attaches d'antenne ou le passage de câble ne se font en altérant l'étanchéité du toit. La 
consommation électrique totale de l'installation est d'environ 30 W. 
 
Responsabilités et engagements des parties 
A. myFiFi 
1) myFiFi reste propriétaire de l'ensemble du matériel déployé et assume l'entière responsabilité du 
matériel et du déploiement. 
2) myFiFi prend l'entière responsabilité des risques liés à l'installation. 
3) myFiFi souscrit une assurance couvrant les points (1) et (2) à concurrence de 2,5 millions d'Euros. 
4) myFiFis'engage à fournir un accès Internet dont les conditions sont reprises ci-dessous. 
5) myFiFi s'engage à installer et configurer l'ensemble des équipements gracieusement jusqu'à et y 
compris 1 à 2 équipements terminaux du parrain. 
6) myFiFi s'engage à surveiller, entretenir et éventuellement remplacer les équipements pour en 
assurer le bon fonctionnement et la sécurité. 
7) myFiFi s'engage à respecter un préavis de 2 semaines pour les visites d'inspections et/ou 
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d'entretiens. 
 
B. Le parrain de myFiFi 
1) Le parrain fournit l'électricité aux équipements pendant la durée du contrat. 
2) Le parrain est responsable de l'accessibilité des équipements. 
3) Le parrain concède une servitude d'accès aux équipements 
4) Le parrain s'engage à gérer les équipements fournis en bon père de famille. 
5) En cas de panne, le parrain s'engage à donner accès aux installations à myFiFi dans un délais de 
48 heures. 
 
Accès Internet et services annexes 
myFiFi fournit au parrain une Ombrelle d'MyFiFi, qui constitue un relais WiFi pourvu d'une adresse 
Internet (IPv4) fixe et susceptible de raccorder un nombre indéterminé d'équipements terminaux chez 
le parrain.  
 
Conditions d'accès aux services Internet 
La connexion Internet livrée au parrain est une connexion par le moyen d'une adresse Internet 
publique officielle. myFiFi se réserve le droit d'en filtrer le port 25, utilisé par le mail, pour éliminer le 
"spam". Le parrain s'engage à utiliser sa connexion dans le respect du droit et des usages. La 
connexion mise en place par myFiFi est une connexion haut débit symétrique destinée à assurer une 
bande passante comprise entre 2 et 6 Mb/s (Mégabit par secondes). Cependant, le parrain accepte 
le fait qu'une connexion Internet est basée sur des protocoles ne donnant aucunes garanties de débit 
et ne peut faire grief à myFiFi des phénomènes de congestion.  
 
Durée 
Ce contrat est conclu pour une durée de trois ans tacitement renouvelable. Il pourra être mis fin à 
celui-ci à chaque anniversaire par lettre recommandée 3 mois avant l'échéance. 
 
Terminaison 
A la fin du contrat, le parrain s'engage à permettre à myFiFi  de démonter la totalité du matériel et ce 
dans un délais de 6 semaines. A défaut, le parrain s'engage à indemniser myFiFi d'un montant de 
3 000 € (trois milles Euros). De la même manière si myFiFi n'enlève pas l'installation dans les 6 
semaines, le parrain peut la faire démonter et renvoyer à myFiFi au frais de celle-ci, avec un 
maximum de 250 € (deux cent cinquante Euros). 
 
Cessions 
Le présent contrat est souscrit par le parrain à titre personnel et pour son seul bénéfice. Le parrain 
ne pourra pas céder le bénéfice des droits qui lui sont octroyés par myFiFi à titre gratuit ou onéreux. 
Cependant, en cas de cession du bâtiment, le contrat est automatiquement cédé au nouveau 
propriétaire ou à la personne représentant valablement 60 % des quotités. 
 
myFiFi pourra librement céder, transférer, déléguer, sous-traiter tout ou partie de ses obligations, 
droits, titres relatifs au présent accord. 
 
Défauts 
Si malgré les efforts du parrain et de myFiFi les installations sont inopérantes plus de 72 heures 
d'affilées et ce plus de deux fois par mois le contrat pourra être résilié par anticipation et sans 
pénalités. La partie voulant résilier le contrat en préviendra l'autre par lettre recommandée. Après un 
délais de 15 jours sans réactions la résiliation devient unilatéralement possible par simple lettre 
recommandée. 15 jours après cette deuxième lettre recommandée, la résiliation devient effective de 
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plein droit. Les clauses de terminaisons restent pleinement applicables. 
 
Litiges 
En cas de litige, seuls les tribunaux de Bruxelles sont compétents. 
 
 
 
Fait en deux exemplaires à Bruxelles le .....................................................2011 
 
 
 
 
Mr/Mme …………………………………………………,                                   Mr. Laurent Weil 
représentant le Parrain de myFiFi       Gérant LAN10 sprl 
                                                                                                                     
 
 
Signature :  


