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JUGEMENT DU 19Juin 2008

JURIDICTION DE PROXIMITÉ
GREFFE NÉT,q.CHÉNT CREIL

DEMAtlDEr.rR(S):
MonsieurTHTIILLIERLuc
9, Avenuede Royaumont,
60260LAMORLAYE
Représenté
par MadameTHTTILLIERsilke (son épouse)munied'un
mandatécrit

DEFENDEUR(S):
CLUB INTERNET
11,ruedeCambrai
75419PARIS
Non comparant

copiedélivréele

COMPOSITION DE LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ :

à:

Juge: A. GAMBART DE LIGMERESdéléguéau Tribunald'instance
deSENLIS,GreffedétachédeCREIL(Oise)parordonnance
du Premier
Présidenten datedu 23 mai2}07

copieexécutoiredéliwée
le:
à:

Faisantfonctionde greffîèreprésenteaux débats: E. CARLIER
Greffière présenteau délibéré et qui signe le jugement : B.
BACHEVILLIER
DEBATS :
Audiencepubliquedu :6 mai 2008
JUGEMENT:

rxposÉou lrrrcn :
Par déclarationforméele 12 mars2008 devantle Greffe de la Juridictionde Proximité
du Tribunal dlnstance de Creil, Monsieur Luc THI-IILLIER a sollicité la comparutionde
CLUB INTERNET aux fins d'obtenirsacondamnationlui payer:
.
r
.
.

La sommede 69,80 € à titre de remboursement
de I'abonnementdu 17 juillet
2007au 14 septembre
2AA7,
La sommede 367,85€ pourremboursements
de ûais,
La sommede250€ de dommagesde intérêts,
La sommede 150€ pour préjudicemoral suite aux harcèlements
de la Société
SOGECORDNORD,

L'affaire a été appeléeà l'audiencedu 6 mai 2008,
MadameSilke THUILLIER munie d'un mandatde représentation
signépar Monsieur
Luc THUILLIER empêchépar un anêt de travail dont il justifie, étaitprésenteà I'audience,

CLLIB INTERNEI bien qu'invitéà comparaîtrepar courrierrecornmandé
dont I'accusé
réceptionest revenu signé le 27 mars 2008 n'était ni présent,ni représenté,ni excuseà
I'audiencede cejour,
En applicationde I'articlc 467 du NouveauCodede ProcédureCivile le jugement sera
réputécontradictoireet renduen dernierressort,

ET MQYJNSpESp4&Tr$s :
PRETENTTOIYS
Monsieur Luc THTIILLIER déclare avoir souscrit un abonnement"haut débit et
téléphonepar ADSL' à CLUB INTERNET,cet abonnement
fut confirméle 18juillet 2A07,
Ayant constaté de nombreusesdéconnexionset intemrptions de service, malgré
plusieurstentativesde joindre CLUB INTERNET qui sont restéesvaines,Monsieur Luc
THUILLIER a résilié son abonnement
en applicationde I'annexe9 de soncontrat,et ce le 28
aoit2ù07 par courrier RAR,
CLUB INTERNET a pris actele 14 novembrç2007 de cette résiliatioq mais n'a pas
cessepour autantlesprélèvernents
liésà cet abonnemento
Pource :
Monsieur Luc THUILLIER réclame le paiement de 69,80 € à CLUB
INTERNET à titre deremboursement
despériodesd'abonnement
défaillantes,
o A tilre transactionnel,
CLUB INTERNET propose
le remboursement
de 74,A9€ po* ce mêmeposte,

MonsieurLuc THUILLIER réclamele paiement44,97€ à CLUB INTERNET à
titre de frais d'appelstélephoniquesà la hot line,
o A titre transactionnel,
CLUB INTERNET propose
le remboursement
de 44,97€ pour ce mêmeposte,
.

MonsieurLuc THUILLIER réclamele paiement3,76 € à CLUB INTERNET à
titre de rembotrsementdesfrais d'obtentiondu K bis,
o A titre transactionnel,CLUB INTERNET propose
le remboursement
de 3,76€ pour ce mêmeposte,

o MonsieurLuc THTIILLIER réclamele paiement34,52€ à CLUB INTERNET à
titre de remboursement
desfrais postaux,
o A titre transactionnel,CLUB INTERNET propose
le remboursement
de 34,52€ pour ce mêmeposte,
.

MonsieurLuc THUILLIER réclamele paiement55 € à CLUB INTERNET à
titre de rcmboursement
desûais de connexionà la ligne analogique,
o A titre transactionnel,
CLUB INTERNET propose
le remboursement
de 55 € pour ce mêmeposte,

o MonsieurLuc THUILLIER réclamele paiement69,60€ à CLUB INTERNET à
titre de remboursement
desfrais de déplacement,
o A titre transactionnel,
CLUB INTERNET propose
le remboursement
de 33 € pour ce mêmeposte,
.
.

.

MonsieurLuc THUILLIER réclamele paiement160 € à CLUB INTERNET à
titre de remboursement
du terrys passeà la constitutionde sondossier,
MonsieurLuc THUILLIER réclamele paiement250 € à CLUB INTERNET à
titre de dommageset intérêtspour la privation de jouissancede son téléphone
fixe et de saligne intemetdu 15juillet 20t7 au27 septemb,re
20A7,
MonsieurLuc THUILLIER reclamele paiemer$150 € à CLUB INTERNET à
titre de dommageset intérêtspour harcèlementmoral pour le paiement de
sommesindues.
o A titre transactionnel,
CLUB INTERNET propose
paiement
le
de 280 € pour I'ensemblede cestrois
chefsde demande.

MOTIFSDF LA}ECISI9N:
Hormis l'évaluationdesdommages
et intérêts,CLUB INTERNET ne contesteaucundes
chefsde demandede MonsieurLuc THUILLIER
Vu l'article1101du CodeCivil qui disposedesobligationsdécoulantd'uncontrat,
Vu I'article1234du CodeCivil qui disposede I'extinctiondesobligations,
Vu I'articlel3l5 du CodeCivil qui disposede I'obligationde prouverune dette,et de
prouversonextinctionpar sonpaiement,

Vu la pertede confiancede MonsieurLuc THUILLIER à l'égardde CLUB INTERNET
qui a pour origine le fonctionnementerratiquede son abonnementet le prélèvementde
sornmesindues,
Il conviendrade retent que MonsieurLuc THTIILLIER était fondéà résilier le contrat
passeavec CLUB INTERNET et ce pour "impossibilitéde fourniture du servicedans les
conditionsdu contratsignéentrelesparties"tel que stipuléesà I'article9-5 de ce contrat,
Vu I'article1134du CodeCivil,
Vu I'articlell42 du CodeCivil qui disposeque touteobligationde faire ou de ne pas
faire serésouten dommageset intérêts,en casd'inexécution,
Il conviendrade constaterque CLUB INTERNET n'a pas respectéune convention
légalementformée,
Il conviendrade constaterque CLUB INTERNET a poursuividans le prélèvementde
sommesnonjustifiées,
Il conviendrade considérerque CLUB INTERNET fera son affaire de la récupération
chezMonsieurLuc THUILLIER du décodeurmodemhautdébitlui appartenant,

Il conviendrade condamnerCLUB INTERNET à payerà MonsieurLuc THUILLIER la
sommede 800 € toutescausesde prejudicesconfondues,

PAR CES MOTIFS :
La Juridiction de Proximité, statuantaprèsdébatsen audiencepublique,par jugement
réputécontradictoireet renduen demier ressort,
CondamneCLUB INTERNET à payerà MonsieurLuc THUILLIER la sommede 800€
toutescausesde prejudicesconfondues,
Dit que toutes facturesde CLUB INTERNET postérieuresau 28 aott 2007 sont non
fondées,
Dit que CLUB INTERNET fera son affaire de la récupération,chez Monsieur Luc
THUILLIE& du décodeurmodemhautdébit lui appartenant,
CondamneCLUB INTERNET aux dépensde l'instance,
En application de I'article 450 du NCPC le jugement est prononcépar sa mise à
dispositionau Greffede la Juridictionde Proximitéà compterdu 19juin 2008.

Le Greffier,

Âur

Le Jugede Proximité,

