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Conditions Spécifiques Option Orange Deezer premium 

Le client atteste du pouvoir, de l’autorité et de la capacité nécessaires à la conclusion et à l’exécution des obligations prévues 
aux présentes. 

Article 1. Conditions générales applicables 
Les présentes Conditions Spécifiques relèvent des Conditions Générales d’Abonnement de l’offre haut débit ou très haut 
débit à laquelle est abonné le client (ci-après « le Client »). Les formulaires ou Conditions Particulières par lesquels le client 
(ci-après « le Client ») souscrit à Orange Deezer premium+ (ci-après « l’Option »), objet des présentes, font partie 
intégrante des présentes Conditions Spécifiques.  

Article 2. Conditions d’accès à l’option orange deezer premium 

2.1 Les présentes Conditions Spécifiques ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles Orange, met à la disposition du 
Client domicilié en France métropolitaine et dans les DOM, dans les zones de couverture (zone géographique au sein de laquelle 
Orange fournit l’Option), l’Option pour ses besoins propres dans le cadre d’un usage strictement personnel et privé. 

2.2 L’Option est réservée aux Clients des offres visées à l’article 1 ci-dessus à des fins strictement personnelles et privées. 

2.3 Le Client peut souscrire à l’Option Orange Deezer premium  en point de vente, par téléphone et sur le portail www.orange.fr 
pour les clients autres que les clients La fibre : au 1014 (appel gratuit depuis une ligne fixe Orange, si l’appel est passé depuis une 
ligne d’un autre opérateur, consulter ses tarifs) ou sur le web depuis l’espace client www.orange.fr. 
Pour les clients La fibre : 3900 (appel gratuit depuis une ligne Orange ; si l’appel est passé depuis une ligne d’un autre opérateur, 
consulter ses tarifs) ou sur le web depuis l’espace client www.orange.fr. 

Article 3. Description de l’option orange deezer premium 

3.1 Contenu de l’Option 
L’Option Orange Deezer premium consiste en un abonnement mensuel donnant droit au Client à l’accès au service d’écoute de 
musique en ligne du catalogue Deezer (ci-après « le Service »). 
Pendant la durée de son abonnement à l’Option, le Client dispose d’un accès personnalisé au Service Premium du partenaire 
(décrites dans les Conditions Générales d’Utilisation (CGU) disponibles sur le site www.deezer.com) en mode connecté et sur 
PC ou tablette (sous réserve d’équipements compatibles).  

3.2 Conditions d’utilisation de l’Option 
L’utilisation du Service se fait via le site internet www.deezer.com ou les applications de Deezer sur PC ou tablettes (sous 
réserve d’équipements compatibles). Il nécessite la création d’un compte chez Deezer associé au login/password Orange. 

3.3 Droits d’usage des titres 
Pendant la durée de son abonnement à l’Option,  le Client peut utiliser les fonctionnalités du service Premium du partenaire 
(décrites dans les Conditions Générales d’Utilisation (CGUs) disponibles sur le site www.deezer.com) uniquement en mode 
connecté et sur PC ou tablette (sous réserve d’équipements compatibles).  
Les droits d’usage des titres achetés sur Deezer sont décrits dans les CGU disponibles sur le site www.deezer.com. 

 


