
1 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION DE L’APPLICATION "MYSODEXO TUNISIA" 
 

Sodexo vous permet, en tant que consommateur, d’accéder aux Services via les applications « MySodexo», « Sodexo Pay » 
et la plateforme web Sodexo, comme décrit dans les conditions d’utilisation actuelles et les annexes (ci-après les "Conditions 
d’utilisation").  
 
Ces conditions d’utilisation s’appliquent à toute personne qui accède, utilise les applications « MySodexo», « Sodexo Pay » 
et la plateforme web Sodexo ou crée un compte tel qu’envisagé dans les présentes et plus particulièrement aux bénéficiaires 
qui sont des consommateurs et qui peuvent utiliser les Services disponibles sur les applications « MySodexo», « Sodexo 
Pay » et la plateforme web Sodexo pour leur propre usage privé exclusivement. 
 
Vous reconnaissez et confirmez que vous avez la capacité juridique et l’autorité de vous engager, et que vous acceptez ces 
conditions générales d’utilisation. Vous reconnaissez que vous avez lu et acceptez d’être lié par ces conditions générales 
d’utilisation. 
 
Editeur: Ces applications « MySodexo», « Sodexo Pay » et la plateforme web Sodexo sont publiés par Sodexo Pass Tunisie 
Siège Social Tunis : 9, rue Mohamed Ali Annabi - 1002 Tunis Belvédère - Tunisie - Capital : 1.000.000 DT- Identifiant Unique: 
0433729S et au Matricule Fiscal : 0433729SAM000 -Tél. : +216 71 188 600 - e-mail : info.tn@sodexo.com  
Hébergement de l’application :  les applications « MySodexo», « Sodexo Pay » et la plateforme web Sodexo sont hébergées 
par Sodexo, à Tunis - Tunisie 
 

1. Définitions 

"Client" désigne tout employeur ou personne morale qui 
accorde des chèques ou carte de services aux employés 
ou bénéficiaires et qui a un contrat de service avec 
Sodexo. 
 
"Compte" désigne le compte qui doit être créé par un 
bénéficiaire afin d’accéder et d’utiliser une partie des 
Services via les applications « MySodexo», « Sodexo 
Pay » et la plateforme web Sodexo et qui contient ses 
informations personnelles. 
 
"Bénéficiaire" ou "vous" désigne une personne physique 
à qui des chèques ou cartes de services Sodexo ont été 
livrés par un client. 
 
"Compte de carte" se réfère au compte personnel d’un 
bénéficiaire dont les informations relatives à sa carte (s) 
sont enregistrées et gérées. 
 
"Commerçant" désigne toute personne physique ou 
morale affiliée au réseau d’acceptation des services 
Sodexo en vertu d’un contrat d’affiliation qui accepte les 
chèques, les cartes ou paiement mobile, pour le paiement 
des produits ou services commandés par les bénéficiaires. 
 
"Données personnelles" désigne toute information 
permettant d’identifier, directement ou indirectement, une 
personne physique telle qu’un numéro d’identification 
spécifique à l’identité d’une personne confiée à Sodexo 
par un client et/ou un bénéficiaire pour la fourniture des 
Services Sodexo. 
 
"Services" se réfère aux fonctionnalités et services fournis 
aux bénéficiaires par Sodexo via l’application Sodexo.   
 
" Application Sodexo " fait référence aux applications 
détenues, exploitées et fournies par Sodexo permettant 
aux bénéficiaires d’utiliser les Services et la mise à 
disposition par le téléchargement sur Google Play Store® 
et Apple Store®. 
 
"Réseau Sodexo " le réseau, de commerçants affiliés, 
développé par Sodexo pour l’acceptation des chèques, 
cartes de services et le paiement mobile. 

 
"Carte Sodexo " se réfère à toute carte valide, soit avec 
code PIN ou sans code PIN, émise par Sodexo pour le 
compte des bénéficiaires pour la réalisation de 
transactions d’achat chez les commerçants. 
 
"Chèque(s) Sodexo" se réfère, aux titres émis /distribués 
par Sodexo sous forme papier ("Chèque Repas : Resto 
Pass, Chèque Cadeau : Pass Cadeau, Chèque 
Habillement : Pass Habillement, Chèques Loisir : Pass 
Loisir)  
 
2. Conditions d’accès 

L’accès aux applications « MySodexo», « Sodexo Pay » et 
la plateforme web Sodexo nécessite un appareil 
compatible, et une connexion Internet.  
Sodexo ne peut être tenu responsable de toute 
indisponibilité ou dysfonctionnement des applications 
« MySodexo», « Sodexo Pay » et la plateforme web 
Sodexo qui peuvent être imputables à l’insuffisance ou au 
mauvais fonctionnement de votre équipement et de votre 
connexion Internet. 

3. Création et utilisation de votre compte 

Lorsque vous accédez aux applications « MySodexo», 

« Sodexo Pay » et la plateforme web Sodexo, vous 

pouvez être invités à créer un compte avec un nom 

d’utilisateur et un mot de passe pour utiliser certains 

services. Vous choisissez votre propre mot de passe qui 

doit être utilisé avec votre adresse e-mail («Identifiant») 

lors de la connexion sur les applications « MySodexo», 

« Sodexo Pay » et la plateforme web Sodexo. Ce mot de 

passe est personnel et doit être gardé confidentiel. Vous 

ne devez pas le divulguer, le transférer ou le mettre à la 

disposition d’une autre personne. Tout accès aux 

applications « MySodexo», « Sodexo Pay » et la 

plateforme web Sodexo avec votre Identifiant est 

considérée avoir été effectué par vous ou en votre nom. Il 

est de votre responsabilité de vous assurer que votre mot 

de passe ne tombe pas entre les mains d’un tiers. Si vous 

apprenez que votre mot de passe est usurpé, vous devez 
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changer votre mot de passe et informer Sodexo aussi 

rapidement que possible. Vous resterez entièrement 

responsable de son utilisation jusqu’à ce que Sodexo soit 

notifié. 

Vous devez vous assurer que toutes les informations que 
vous fournissez à Sodexo sont correctes, complètes et 
mises à jour avec précision s’il y a un changement dans 
vos détails d’inscription ou dans d’autres informations qui 
nous sont fournis. Vous vous engagez à ne pas vous 
inscrire sous une fausse identité et à ne pas manipuler vos 
identifiants afin de dissimuler l’origine réelle des 
informations que vous avez fournies. Vous êtes la seule 
personne responsable de l’authenticité de toutes vos 
données personnelles et toutes vos informations fournies. 
 
Sodexo se réserve le droit de bloquer l’accès aux 
applications « MySodexo», « Sodexo Pay » et la 
plateforme web Sodexo si : 

− Votre Identifiant est utilisé par une personne autre que 
vous ; 

− Votre Identifiant est utilisé de façon simultanée par 
plusieurs personnes ; 

− Vous ne vous conformez pas à ces conditions 
d’utilisation ou vous enfreignez les règles. 

 
Le droit d’accès aux applications « MySodexo», « Sodexo 
Pay » et la plateforme web Sodexo qui vous est accordé 
en vertu des conditions d’utilisation est partiel, personnel, 
non exclusif et non transférable 
 
4. Disponibilité 

Sodexo veillera à garder les applications « MySodexo», 
« Sodexo Pay » et la plateforme web Sodexo disponibles 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais ne garantit pas que 
ses services restent toujours disponibles ou non 
interrompus. Ils peuvent être temporairement suspendus 
sans préavis en cas de défaillances techniques, 
d’interventions de maintenance et d’événements de force 
majeure, tels que définis par les règlements applicables. 

5. Contenu 

Sodexo s’engage dans la limite du possible de publier des 
informations exactes et à jour sur les applications 
« MySodexo», « Sodexo Pay » et la plateforme web 
Sodexo, mais ne garantit pas que ces informations sont 
exactes, complètes, exemptes d’erreurs ou d’omissions ou 
sont à jour.  
 
Sodexo se réserve le droit de modifier le contenu de 
l’application Sodexo à tout moment. 

6. Cookies 

Nous utilisons des cookies pour améliorer la performance 

de nos applications « MySodexo», « Sodexo Pay » et la 

plateforme web Sodexo, pour améliorer votre expérience 

et également pour vous proposer des informations 

personnalisées sur nos services. 

Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les 

cookies et dont vous voulez les gérer, vous pouvez 

consulter la Politique de gestion des cookies. 

 

7. Description des services 

Les applications « MySodexo», « Sodexo Pay » et la 

plateforme web Sodexo fournissent des fonctionnalités et 

des informations. Chaque Bénéficiaire a accès à tout ou 

partie des fonctionnalités services, informations ou liens 

accessibles à partir des applications « MySodexo», 

« Sodexo Pay » et la plateforme web Sodexo, en fonction 

de son profil ou de la création d’un compte. En 

conséquence, Sodexo ne garantit pas que toutes les 

fonctionnalités et services seront disponibles pour chaque 

bénéficiaire. Sodexo se réserve le droit de changer, 

d’améliorer ou de supprimer des applications 

« MySodexo», « Sodexo Pay » et la plateforme web 

Sodexo, tout service ou fonctionnalité.  

8. Utilisation des chèques et cartes de services 

Sodexo met à la disposition des entreprises des services 
d’avantages et de récompenses. Les entreprises clientes 
offrent ces services à leurs salariés, partenaires, réseaux 
de distribution ou relations d’affaires. 
Chaque service est construit en fonction de sa vocation, il 
en résulte ainsi un réseau d’acception dédié. 
 

• Le Pass Repas : cheque valable dans les 
commerces ayant un contrat d’acceptation avec 
Sodexo exerçant dans la restauration et 
alimentation générale 

• La Carte Pass Repas : carte valable dans les 
commerces ayant un contrat d’acceptation avec 
Sodexo exerçant dans la restauration et 
alimentation générale et qui sont munis d’un 
Terminal de Paiement  

• Le Pass Cadeau : cheque valable dans les 
commerces ayant un contrat d’acceptation avec 
Sodexo dans exerçant dans plusieurs secteurs 
d’activités  

• Le Pass Habillement : cheque valable dans les 
commerces ayant un contrat d’acceptation avec 
Sodexo exerçant exclusivement dans 
l’habillement et les chaussures 

• Le Pass Loisir : cheque valable dans les 
commerces ayant un contrat d’acceptation avec 
Sodexo exerçant dans les vacances, sport et 
culture. 

 
Les bénéficiaires sont informés et conviennent 

expressément que l’affiliation d’un commerçant est 

tributaire au respect de la vocation du service en question 

et de l’existence d’un contrat avec Sodexo. 

9. Commandes auprès des commerçants 

Les commerçants peuvent être présentés ou référencés 

dans les applications « MySodexo», « Sodexo Pay » et la 

plateforme web Sodexo et vous pouvez choisir de 

commander des produits et des services chez ces 

commerçants. Ces commandes seront placées 

directement par vous auprès du commerçant, et non 

Sodexo. Vous comprenez et acceptez donc que le rôle de 

https://assets.contentstack.io/v3/assets/blt35a81e0af02ec022/bltd4f559a119778859/5ec543455e73766852c8e229/Politique_de_Gestion_des_Cookies_Sodexo.pdf
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Sodexo se limite à vous présenter les commerçants, qui 

sont des entités indépendantes, séparées de Sodexo, sur 

lesquelles Sodexo n’a aucun contrôle.  

Sodexo s’appuie sur les informations fournies par le 

commerçant relatifs à ses services. Sodexo n’a aucune 

responsabilité en ce qui concerne l’inexactitude de ces 

informations et la disponibilité et le contenu des produits et 

services des commerçants. 

10. Sodexo Pay 

« Sodexo Pay » est une fonctionnalité facultative facile à 
utiliser, disponible pour les utilisateurs équipés d’un 
smartphone permettant le paiement via le mobile. Cette 
fonctionnalité permet d’effectuer des transactions d’achat 
sans faire recours à la carte. 
Pour utiliser « Sodexo Pay », votre téléphone mobile doit 
être équipé d’une connexion Internet via un réseau mobile 
ou une connexion Wi-Fi, sauf dans les conditions 
spécifiques énoncées ci-dessous. L’installation de mises à 
jour occasionnelles peut être nécessaire. Vous devrez 
nous accorder des autorisations d’accès aux 
fonctionnalités de téléphone afin que nous puissions 
identifier votre appareil à des fins de sécurité. Nous 
pouvons également avoir besoin d’autorisations de 
caméra de votre part pour vous permettre de scanner un 

code QR ou numériser une carte Sodexo, le cas échéant. 

Afin d’utiliser « Sodexo Pay », vous devrez être authentifié 

à l’application « MySodexo » en tant que titulaire légitime 

de la carte Sodexo, le cas échéant, via la saisie d’un code 

envoyé par Sodexo sous format SMS au numéro de 

téléphone du titulaire utilisé dans l’étape d’inscription. 

Vous acceptez donc de recevoir des communications SMS 

à cette fin d’authentification. 

Sodexo se réserve le droit de ne pas accepter l’inscription 

d’une ou plusieurs cartes Sodexo dans les cas suivants : 

− Les détails saisis de la carte Sodexo sont 

incorrects ; 

− Votre authentification est infructueuse ; 

− En cas de fraude présumée ou de tentative de 

fraude. 

Sodexo se réserve le droit de limiter l’inscription d’une 

carte à « Sodexo Pay » sur un nombre limité d’appareils 

par utilisateur. 

Afin d’authentifier vos paiements, vous devez soit  

(i) Utiliser votre code PIN personnel de 

« Sodexo Pay » ou  

(ii) Utiliser la fonction d’empreinte digitale de 

votre appareil, si disponible.  

Si vous choisissez un code pin, vous êtes responsable de 

sa confidentialité, vous devez le garder absolument secret 

et ne pas le communiquer à personne, ni l’enregistrer sur 

votre appareil, ni l’écrire sur tout autre document et 

assurez-vous de le composer loin des regards indiscrets. 

Vous reconnaissez et acceptez que l’utilisation de la 

fonction « Sodexo Pay » n’est qu’une option qui vous est 

offerte et que la fonctionnalité « Sodexo Pay » n’est pas 

obligatoire par Sodexo. 

Sodexo n’est pas responsable de toute perte ou dommage 

que vous pouvez subir suite à la non-application de la 

fonction de sécurité de votre appareil mobile ou de non 

observation de l’obligation de garder votre code 

confidentiel, ou si votre appareil mobile est perdu, volé ou 

endommagé, sous réserve du paragraphe suivant. 

Si votre appareil est perdu ou volé, vous devez en informer 

Sodexo dès que possible afin de prendre les mesures de 

sécurités nécessaires, éventuellement le blocage du 

paiement mobile pour les cartes Sodexo inscrites à 

« Sodexo Pay » sur votre appareil. Sodexo ne sera pas 

responsable de tout paiement effectué avant la réception 

d’une telle notification. 

Votre compte de carte sera débité des montants 

correspondants aux paiements que vous avez effectués 

avec « Sodexo Pay » en temps réel. 

Tout litige ou plainte contre un commerçant relatif à un 

achat payé avec « Sodexo Pay » doit être résolu 

directement entre le commerçant et vous. 

11. Géolocalisation 

Afin d’utiliser certains services, vous devrez activer la 

fonction de géolocalisation sur l’appareil que vous utilisez 

pour accéder aux applications « MySodexo», « Sodexo 

Pay » et la plateforme web Sodexo.  

12. Notifications 

Nous pouvons vous envoyer des e-mails, SMS, 

notifications push, alertes et d'autres messages liés aux 

applications « MySodexo», « Sodexo Pay » et à la 

plateforme web Sodexo, tels que des améliorations, mises 

à jour du réseau d’acceptation, mais également des 

messages indispensables à l’activation de compte et au 

bon fonctionnement des services. Quand vous aurez 

téléchargé l'Application, il vous sera demandé d'accepter 

ou de refuser de recevoir des notifications push/alertes. Si 

vous refusez, vous ne pourrez pas finaliser votre 

inscription. 

13. Liens vers des sites Web et applications tiers 

Certaines pages des applications « MySodexo», « Sodexo 

Pay » et la plateforme web Sodexo peuvent contenir des 

liens vers des sites Web et des applications de tiers qui ne 

sont pas détenus ou contrôlés par Sodexo (tels que les 

réseaux sociaux, les évaluations de Google®, les sites 

Web des commerçants, …). 

Sodexo n’a aucun contrôle sur ses sites tiers, et n’assume 

aucune responsabilité pour leurs produits, services, 
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contenu, politiques de confidentialité. En accédant et en 

utilisant les Services, vous reconnaissez expressément 

que Sodexo n’a aucune responsabilité découlant ou en 

relation avec la mise à votre disposition ou l’utilisation par 

vous de tout site Web ou application tiers lié. Sodexo vous 

encourage fortement à lire les termes et conditions et les 

politiques de confidentialité de chaque site Web ou 

application tiers lié, lorsque vous quittez les Services 

fournis par Sodexo. Tout accès de votre part à ces sites 

Web ou applications tiers liés à nos services ou à partir de 

nos services se fait entièrement à vos risques et périls. 

Toute question, plainte ou réclamation relative à un produit 

ou à un service fourni par un tiers devrait être adressée 

directement au tiers. 

Sodexo se réserve le droit d’activer ou de désactiver ces 

liens vers des sites Web ou des applications tiers à tout 

moment. 

14. Prix des services 

Les Services offerts par Sodexo, sont accessibles 

gratuitement via les applications « MySodexo», « Sodexo 

Pay » et la plateforme web Sodexo. 

Sodexo peut introduire dans les applications 

« MySodexo», « Sodexo Pay » et la plateforme web 

Sodexo de nouveaux services qui peuvent être fournis 

contre le paiement d’une prestation de service. Nous vous 

informerons du lancement de ces nouveaux services, y 

compris de leurs prix correspondants. Vous aurez alors la 

possibilité de commander ces nouveaux services et de 

payer les frais correspondants ou de ne pas les 

commander.  

15. AIDE / FAQ 

Sodexo met à la disposition des utilisateurs des 

applications « MySodexo», « Sodexo Pay » et la 

plateforme web Sodexo un espace dédié à la description 

des modules et leur mode d’utilisation. Aussi, Sodexo a 

prévu un module d’assistance et de réponses aux 

questions fréquemment abordées. 

16. Service d’assistance aux bénéficiaires 

Vous pouvez contacter le service client de Sodexo en 

envoyant un e-mail à clientele.tn@sodexo.com, par 

téléphone au 71188692 de 08h30 à 18h00, ou via les 

applications « MySodexo», « Sodexo Pay » et la 

plateforme web Sodexo pour toute question concernant : 

− L’utilisation des cartes, 

− L’utilisation du paiement mobile « Sodexo Pay » 

− Informations sur le solde disponible sur votre 

compte de carte ; 

− Pour bloquer ou débloquer votre carte,  

− L’utilisation des chèques, 

− Assistance ;  

17. Conséquences de la résiliation du contrat entre 

Sodexo et un client 

A partir de la date de résiliation du contrat d’un client avec 

nous, vous ne pouvez plus avoir accès à « MySodexo » et 

« Sodexo Pay » pour la partie compte, service carte et 

paiement mobile. Il est de la responsabilité du Client de 

vous en aviser cette résiliation.   

18. Données personnelles 

Sodexo agit en tant que contrôleur de vos données 

personnelles traitées, à des fins différentes, au sens du 

règlement général sur la protection des données, tel que 

spécifié comme suit : 

− Sur la base des performances de vos utilisations : 

accès aux applications « MySodexo», « Sodexo Pay » 

et la plateforme web Sodexo, gestion de votre compte 

et votre carte Sodexo (solde, historique des 

transactions, …), interactions avec vous, positions et 

ce, pour personnaliser votre expérience sur les 

applications « MySodexo», « Sodexo Pay » et la 

plateforme web Sodexo, améliorer les services et 

offres disponibles sur les applications « MySodexo», 

« Sodexo Pay » et la plateforme web Sodexo, et gérer 

notre relation contractuelle avec vous; 

− Sur la base de l’intérêt légitime de Sodexo : effectuer 

des analyses de données et des statistiques pour 

surveiller la qualité et l’excellence opérationnelle des 

Services et prévenir les fraudes potentielles, et assurer 

la sécurité des systèmes d’information 

− Sur la base de l’exécution des obligations légales : 

respect de nos obligations légales et réglementaires. 

Vous avez à tout moment un droit d’accès, de rectification, 

d’opposition et de suppression de vos données 

personnelles traitées par Sodexo. Vous pouvez exercer ce 

droit en envoyant un e-mail à dpo.tn@sodexo.com. 

Lors de la création d’un compte, vous pouvez choisir de 

recevoir des informations ou des offres commerciales par 

e-mail ou d’autres moyens électroniques ou de 

communication de Sodexo, sous réserve de fournir votre 

consentement préalable. Si vous avez donné ce 

consentement, vous pouvez vous désinscrire de ces 

communications marketing à tout moment. 

En outre, les informations sur le traitement de vos données 

personnelles sont disponibles dans la politique de 

confidentialité de Sodexo disponible ici. En acceptant ces 

conditions d’utilisation, vous reconnaissez explicitement 

que vous avez lu et que vous avez accepté les termes de 

la politique Sodexo en matière des données personnelles. 

19. Propriété intellectuelle 

L’ensemble des contenus apparaissant dans les 
applications « MySodexo», « Sodexo Pay » et la 
plateforme web Sodexo, en particulier les informations, 
données, marques, logos, photos, textes, dessins, 

clientele.tn@sodexo.com
https://assets.contentstack.io/v3/assets/blt35a81e0af02ec022/blte006e43b7694d678/5ec54448e2a559592eb0b6fb/Politique_de_Confidentialité_Sodexo.pdf
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illustrations et iconographies sont protégés par le droit 
d’auteur, le droit des marques, le droit des brevets, la 
législation sur la protection juridique des bases de 
données, ou par tout droit reconnu par les lois applicables 
et sont la propriété exclusive de Sodexo et/ ou les 
commerçants. 
 
Vous consentez, sans que cette liste soit exhaustive, de 
ne pas reproduire, représenter, distribuer, utiliser ou 
exploiter, directement ou indirectement, tout ou partie de 
ces éléments sur n’importe quel support et en tout lieu, 
sans l'accord écrit et préalable de Sodexo. 
 
La violation de ces dispositions expose tout contrevenant 
à des poursuites pénales et civiles de la part des 
propriétaires de droits violés sur la base de la loi 
applicable. 
 
20. Exclusion de la responsabilité 

En outre, Sodexo ne doit pas tenu être responsable, en 
particulier : 

− Pour toute violation résultante directement ou 
indirectement d’une cause indépendante de la volonté 
de Sodexo, y compris, une défaillance des systèmes 
de réseau ou de traitement de données ; 

− Dans le cas où certains commerçants acceptant les 
cartes de Sodexo et le paiement mobile Sodexo, 
n’existent plus et/ou n’acceptent plus ces cartes ou les 
chèques, et plus généralement en cas de défaut 
desdits commerçants pour quelque raison que ce soit, 
en particulier en cas de rejet des cartes par le terminal 
de paiement des commerçants 

− En cas de litige avec un commerçant, ce dernier doit 
être seul responsable du règlement d’un tel différend  

− Pour tout inconvénient ou dommage inhérent à 
l’utilisation d’Internet, y compris l’interruption de 
service, l’indisponibilité totale ou partielle des Services 
; 

− En cas de force majeure, tel que défini par les 
réglementations applicables ; 

− En cas de non-chargement, de blocage ou de 
suspension du compte ou de la carte effectués par le 
Client ou à la demande du client ; 

− En cas de résiliation du contrat entre le Client et 

Sodexo. 

21. Conformité 

Vous vous engagez à utiliser l’application Sodexo dans le 
respect de toute loi, règles ou réglementation applicables 
et dans le respect de ces conditions d’utilisation.   
 
22. Durée 

Ces conditions d’utilisation s’appliquent tant que vous 
utilisez les Services et/ou avez un compte actif. 
 
Vous pouvez choisir d’arrêter d’utiliser les Services ou 
d’annuler votre compte à tout moment. Ainsi, vous ne 
serez plus liés par ces conditions d’utilisation.   
 
Sodexo peut mettre fin à ces conditions d’utilisation de 
plein droit dans le cas où vous ne respectez pas les 
obligations énoncées dans les présentes, sous réserve de 
5 jours d’avis préalable. En cas de négligence grave, ou 
de fraude de votre part, Sodexo se réserve le droit de 
mettre fin immédiatement à ces conditions d’utilisation, 
sans préavis. 
  
23. Accord complet 

Ces conditions d’utilisation, ainsi que tous les documents 
mentionnés dans ces Conditions d’utilisation, expriment 
toutes les obligations de Sodexo et du Bénéficiaire en ce 
qui concerne l’utilisation des applications « MySodexo», 
« Sodexo Pay » et la plateforme web Sodexo. En ce sens, 
le bénéficiaire accepte sans réserve toutes les dispositions 
de ces conditions d’utilisation. 

24. Droit applicable - Litiges 

Les Conditions d’utilisation sont régies et doivent être 
interprétées conformément à la loi tunisienne. 
 
Tout différend concernant l’exécution, l’interprétation et la 
résiliation de ces conditions d’utilisation est soumis à la 
compétence exclusive des tribunaux de Tunis. 

 


