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CONDITIONS PARTICULIERES DE PARTENARIAT GARAGE / SITE
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DATE DE MISE EN LIGNE : 02/08/2017
DATE DE LA DERNIERE MODIFICATION : 06/06/2018
Le site Internet www.garageadvisor.fr et l’Application GarageAdvisor proposent un service
d’offres de promotions par les Garages situés dans un rayon allant jusqu’à 50 kilomètres et
classés en fonction des avis laissés par les Utilisateurs.
L'accès au site Internet et à l’Application, leur consultation et leur utilisation sont
subordonnés à l'acceptation sans réserve des présentes Conditions Générales d’Utilisation
et de Vente.
Le site Internet et l’Application sont édités par la société GARAGEADVISOR, Société par
actions simplifiée, au capital de 5 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Fréjus, sous le numéro 829 053 586, sise au 1075 Résidence du Lac - 83600
ADRETS-DE-L’ESTEREL.
Le Responsable de la publication de garageadvisor.fr et de l’Application est M. Amar ALLAN.
Numéro de TVA intracommunautaire : FR66829053586.
Le site Internet, conçu par EVEN MIND, est hébergé par : OVH sise au 2 rue Kellermann,
59100 ROUBAIX.
Pour toute question sur l'entreprise, vous pouvez nous les envoyer à
contact@garageadvisor.fr

!1

RA

1. OBJET ET APPLICATION DES CONDITIONS PARTICULIERES
Le Site Internet et l’Application constituent une plateforme permettant l’accès à un
service d’offres de promotions par les Garages situés dans un rayon allant jusqu’à 50
kilomètres et classés en fonction des avis laissés par les Utilisateurs.
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Les présentes conditions de partenariat ont pour objet de déterminer - outre les conditions
d'utilisation et de vente de ce service mis à disposition des Utilisateurs et des Garages via le
Site Internet et les Applications fixés dans les Conditions Générales - les conditions de
souscription d’abonnement par les Garages et les modalités financières.
Il est expressément reconnu par le Garage que la société GARAGEADVISOR est un
intermédiaire technique exclusivement. Dans ce contexte, la société GARAGEADVISOR
assume, dans le cadre de la fourniture de services liés exclusivement à son rôle
d’intermédiaire, une obligation de moyens par sa prestation de mise en relation, à l'exclusion
de tout autre engagement ou garantie.
En cas de contradiction entre des clauses des Conditions Générales et des Conditions
Particulières, les clauses des Conditions Particulières s’appliqueront par priorité.

2. CONDITIONS DECLARATIVES ET GARANTIES
En s’inscrivant sur le Site en tant que professionnel, le Garage déclare satisfaire
cumulativement aux obligations liées à cette qualité et notamment conformément :
-

aux dispositions de la Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la
promotion du commerce et de l'artisanat ainsi que celles du Décret n°98-246 du 2
avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités
prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;

-

aux dispositions de l’article R211-3 du Code des assurances relatif à la souscription
d’une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle.

Aux fins de pouvoir être référencé en tant que tel et figurer sur le Site, le Garage devra
fournir un K BIS datant de moins de trois mois en original, une attestation d’assurance à jour
courant l’activité professionnelle, la copie de la pièce d’identité du représentant du garage
ainsi que son RIB.
Le Garage ne peut accéder aux Services et à son Compte qu’en utilisant l’email et le mot de
passe utilisés lors de leur inscription. Dans ce cadre, il s’interdit de communiquer et/ou
transférer à quelque tiers que ce soit ses données et s’engage à les protéger et les
conserver secrètes. Il s’engage à informer, sans délai, la société GARAGEADVISOR toute
compromission, perte ou anomalie constatées de leur adresse d’inscription et/ou mot de
passe. Le Garage assure seul les conséquences de la divulgation de son mot de passe dans
la mesure où tout accès aux Services est réputé de plein droit avoir été effectué par
l’Utilisateur et le Garage.
Le Garage s’engage à faire un usage normal, loyal et professionnel du Site Internet et de
l’Application.
Le Garage s’engage à conserver la discrétion et la confidentialité sur les informations qui lui
sont délivrées personnellement et à ne pas colporter de fausses nouvelles, d’informations
inutilement alarmistes ou de rumeurs, quel que soit leur degré de vérité, qui pourraient
causer un dommage à autrui.
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La société GARAGEADVISOR se réserve le droit de refuser l’inscription d’un Garage
n'acceptant pas de se conformer aux Conditions Générales et Particulières ou ne
renseignant pas intégralement et/ou de bonne foi l’intégralité des informations demandées.
A tout moment y compris au moment de l’inscription et en sa qualité d’intermédiaire, la
Société GARAGEADVISOR se réserve le droit discrétionnaire de retirer certaines
informations, modifier, refuser ou mettre fin à des annonces mais également à l’inscription du
Garage.
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La Société GARAGEADVISOR n’est en aucun cas responsable de la fiabilité, de la
pertinence des informations fournies par le Garage. Dès lors, il est clairement entendu
par le Garage que toutes les informations déclarées et sur lesquelles sont assises les
produits et/ou services dont une réduction est proposée, sont sous l'entière
responsabilité de celui-ci. Dans ce contexte, le Garage garantit et s’engage à
indemniser la société GARAGEADVISOR de tout dommage y compris indirects et lui
rembourser intégralement les frais qu’elle pourrait subir si sa responsabilité se
trouvait engagée notamment par un tiers résultant d’un manquement du Garage au
titre des présentes Conditions Générales.
Le Garage sera directement réputé responsable en cas de litige ou de violation à toute
législation applicable au cas d’espèce.
En cas de non-respect par le Garage des Conditions Générales et Particulières, la Société
GARAGEADVISOR se réserve le droit de refuser l'accès et/ou de fermer de manière
définitive ou temporaire suivant la gravité des agissements reprochés le Compte du Garage
sans avoir à se justifier, sans préavis et sans dédommagement possible y compris en cas
d’achat en cours ou venant de se terminer. A ce titre, le Garage garantit et s’engage à
indemniser la Société GARAGEADVISOR de tout dommage y compris indirects et lui
rembourser intégralement les frais qu’elle pourrait subir si sa responsabilité se trouvait
engagée notamment par un Utilisateur résultant d’un manquement envers l'Utilisateur de la
part du Garage ou de toute violation des droits de tiers.
Dans le cadre de l’utilisation du Site Internet, des Applications et de leurs Services, il est
strictement interdit notamment de :
- Copier, modifier ou altérer tout ou partie du Site Internet ou des Applications ;
- Ne pas utiliser des Services de manière loyale et sincère ;
- Utiliser tout ou partie des fonctionnalités du Site Internet ou des Applications d’une façon et/
ou dans un but contraire aux lois et règlements en vigueur notamment concernant les
produits et services proposés et les Annonces rédigées ;
- Collecter ou recueillir sous quelque forme et pour quelque but que ce soit des données,
personnelles ou non, y compris les noms d’utilisateurs, des Utilisateurs et/ou des Garages ;
- Porter atteinte de quelque façon que ce soit aux droits des Utilisateurs, des Garages et/ou
des tiers ;
- Contrevenir à une disposition légale ou règlementaire en vigueur. L’Utilisateur et les
Garages devront pour cela procéder à toutes les vérifications qui s’avèreraient nécessaires.
La société GARAGEADVISOR et son administrateur se réservent le droit de contrôler à tout
moment le respect des Conditions Générales et Particulières par les Garages.
Le non-respect de l'une ou l'autre des stipulations des présentes Conditions Générales et
Particulières met automatiquement fin à l’autorisation d'utiliser le Site Internet, les
Applications ainsi que les Services qui y sont proposés. Toute violation des présentes
Conditions Générales autorise la société GARAGEADVISOR à refuser pour l’avenir de
délivrer tous Services à l’auteur de la violation considérée, sans en imputer la responsabilité
à la société GARAGEADVISOR.
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3. INSCRIPTION ET UTILISATION DES COMPTES
3.1 Règles générales

D

Les Services sont accessibles à tout Garage suivant l’inscription en ligne sur le Site ou
l’Application, conditionnée à la fourniture d’informations pour la création d’un Compte
Garage. Le Garage garantit à la société GARAGEADVISOR qu'il n'utilisera les Services qu'à
des fins licites et à des fins strictement commerciales.
Le formulaire d’inscription devra être rempli correctement et intégralement. Dans ce
contexte, le Garage s’engage à ne communiquer que des informations exactes, actuelles et
complètes dont il garantit en tout temps l'exactitude, la sincérité et la fiabilité. Le Garage
s’engage à procéder sans délai sur le Site ou l’Application à tout changement des
informations les concernant.
3.2 Inscription, création et utilisation du Compte Garage
L’inscription du Garage sur le Site est gratuite.
Il existe également un abonnement permettant de référencer en priorité, à fins publicitaires et
de mise en avant, le Garage ainsi que les offres et bons. Les Garages et les offres seront
classés en priorité et avant toutes les autres offres des Garage n’ayant pas souscrit
l’abonnement « Garage Premium ». Le prix de cet abonnement prioritaire est de 19,99€ TTC
pour 1 Mois et 49,99€ TTC pour 3 mois. L’engagement de souscription est ferme et définitif
sorte qu’en cas de résiliation anticipée titre versement restera
acquis à la société
GARAGEADVISOR. Tout changement ou toute résiliation devra être notifiée à la société
GARAGEADVISOR par courrier recommandé quinze (15) jours avant la date anniversaire de
souscription.
Le Garage devra fournir les informations suivantes lors de son inscription : nom, date de
création, numéro SIRET, adresse, numéro de téléphone, photographie du garage
(facultative), email et mot de passe. A la suite de son inscription, il pourra uniquement
modifier le numéro de téléphone, la photographie, l’email et le mot de passe. Le reste des
informations ne pourra être modifié qu’après confirmation de l’administrateur du Site Internet.
Le Garage devra également fournir une copie de la carte d’identité de son représentant
légal, un extrait K-Bis de sa société datant de moins de trois mois et un RIB
Le Garage ne sera réputé inscrit qu’à compter de la validation de son Compte par
l’administrateur du Site Internet.
La connexion du Garage à son Compte s’effectue exclusivement via le Site Internet en
utilisant l’email et le mot de passe fourni lors de son inscription.
En aucun cas, le Garage ne peut avoir plusieurs comptes.
Le Garage conserve sur son Compte ses Annonces dans la rubrique « Mes Promotions »
afin de les gérer étant entendu qu’il ne peut pas les modifier à partir du moment où elles
auront été publiées.

4. OBLIGATIONS A LA CHARGE DU GARAGE
4.1. Obligations du Garage concernant les Annonces promotionnelles
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Le Site Internet et les Applications sont exclusivement dédiés à une mise en relation d’un
Utilisateur à un Garage situé dans un rayon de 50 kilomètres de l’adresse indiquée par
l’Utilisateur sur son Compte. Les Garages peuvent être classés en fonction des avis laissés
par les Utilisateurs en vue de la vente de bons promotionnels du Garage vers l’Utilisateur.
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La mise en vente de promotions nécessite la rédaction d’une annonce suivant des critères
précis et un champ déterminé.
La description de la prestation ou du produit, objet de la promotion, doit être complète, claire,
exacte, actuelle et mise à jour en temps réel.
La description du produit et/ou la photographie contractuelle de ce dernier ne peut en aucun
cas comporter de textes sans rapport direct avec le bien afin d’attirer notamment l’attention
ainsi que tout type de textes publicitaires, adresse Internet, coordonnées.
Toute description incomplète et/ou non accompagnée d’une photographie ne pourra être
enregistrée sur le Compte du Garage.
De manière générale, la société GARAGEADVISOR se réserve le droit de retirer sans
préavis du Site Internet et de l’Application, toute Annonce qui serait contraire à la loi, à l’ordre
public, aux bonnes mœurs, à l’image du Site/Application, aux attentes de l’Utilisateur ou
susceptible d’entraîner un litige entre Utilisateurs et/ou Garages et de verrouiller et/ou fermer
temporairement ou définitivement le compte associé à l’Annonce litigieuse y compris dans
les hypothèses où la règle à l’origine d’une telle action ne serait pas listée dans les
présentes Conditions Générales.
Il en est de même concernant toute atteinte ou violation constatées indirectement par la
société GARAGEADVISOR notamment par le biais d’une alerte, d’une dénonciation ou
d’une plainte de personne, d’associations ou d’organisation.
Il est clairement entendu que le Garage assumera la pleine et entière responsabilité relative
à l’Annonce mise en ligne sur le produit ou la prestation, objet de la promotion, décrits ainsi
que de toutes les conséquences qui pourraient en résulter vis-à-vis des Utilisateurs du Site
ou de l’Application, de la société GARAGEADVISOR ou de tous tiers s’estimant lésés y
compris les administrations publiques.

4.2 Obligations générales du Garage concernant les Services
Outre les règles relatives aux Garages précisées à l’article 4.1, le Garage s’engage
notamment :
-

à accéder au Service de manière diligente et en toute bonne foi ;

-

à faire un usage normal du Site Internet ;

-

à insérer des Annonces fiables et réelles et pour lesquelles celui-ci a la capacité de
s’engager ou tous pouvoirs pour le faire ;

-

à suivre les Annonces insérées et les mettre à jour en temps réel ;

-

à ne pas utiliser le Site Internet pour des fins autre que les services qui y sont
proposées et notamment commerciales ou publicitaires ;
à respecter les droits des tiers et à ne pas utiliser texte, photographie ou tout autre
élément susceptible de relever du droit d'auteur, du droit des marques ou du droit des
personnes ;

-
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-

à respecter l'image et la réputation de la société GARAGEADVISOR notamment en
s'interdisant toute action visant à détourner toute personne ou Utilisateur du Site
Internet ou de l’Application.

D

4. CONDITIONS LIEES A LA VENTE DES BONS PROMOTIONNEL PAR L’UTILISATEUR
La souscription d’un abonnement est exclusivement accessible aux Garages connectés à
leur Compte Garage depuis le Site Internet.
Les Annonces sont classées sur la Société GARAGEADVISOR par ordre chronologique, en
fonction de la date et de l'heure de leur mise en ligne. En conséquence, tout Garage
reconnaît et accepte que la présence en tête de liste de son Annonce ne soit que provisoire,
à moins que ce dernier n’ait souscrit à un abonnement Garage Premium.
Dans ce cas, les Annonces seront mises en avant dans une rubrique dédiée à cet effet et
portant la mention « classement publicitaire payant ». Les Annonces seront classées en tète
en fonction de la date et de l'heure de leur mise en ligne dans le cadre de la catégorie des
Annonces liées à un abonnement GARAGE PREMIUM.
La suppression d'un Compte Garage entraine la suppression de toute(s) Annonce(s)
attachée(s) à ce compte et, en conséquence, de tout abonnement(s) souscrit(s) pour ces
Annonces et ne donne aucun droit à remboursement, ni indemnité, ce que le Garage
reconnait et accepte.
Aucun droit de rétractation ne saurait s’appliquer – le Garage étant un professionnel
contractant un abonnement.
Lors de l’achat de chaque bon promotionnel posté par le garagiste avec un prix fixe,
l’Utilisateur et le Garage versent respectivement à la société GARAGEADVISOR quatre (4)
% du montant finale accordée ou lors d’un achat d’un bon posté par le garagiste avec un prix
non défini, une commission de douze (12) euro sera retenu sur la garagiste. (exemple à
suivre)

4.1 Conditions de réservation et d’utilisation d’un bon promotionnel par un Utilisateur
– obligations du Garage :
La réservation d’un bon est confirmée par l’envoi à l’Utilisateur d’un email de la société
GARAGEADVISOR.
Une fois la réservation du bon finalisée après paiement par l’Utilisateur sur l’Application, ce
dernier recevra un bon accompagné un code qui lui est personnel et qu’il lui appartiendra
d’utiliser et de présenter au Garage indiqué, dans les délais indiqués.
Le Garage doit disposer de ses propres conditions générales applicables à la vente et/ou à
la fourniture de l'offre du Garage qu’il appartiendra à l’Utilisateur de consulter. En tout état de
cause, les conditions du Garage priment sur les Conditions Générales et Particulières dans
la meure où la le Site internet n’est qu’un intermédiaire technique au travers de qui
l’Utilisateur a réservé son bon ;
Sauf mention expresse contraire :
-

Tant que le bon n’est pas présenté au garage, il ne s’agit que d’une faculté et de la
réservation d’une prestation ou de produits liées à une offre limitée en nombre et
dans le temps
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L’Utilisateur peut se rétracter dans les délais légaux et ainsi faire valoir son droit à
rétraction.

-

Le bon ne peut être utilisé qu'une seule fois ;

-

Le bon doit être utilisé dans les délais indiqués ;

-

Le code associé au bon fera foi aux fins d’éventuelles vérifications.

-

Le bon ne peut être utilisé qu'auprès du Garage et non auprès de la société
GARAGEADVISOR ;

-

Le bon n'est valable que pour une seule personne ;

-

Les instructions d’utilisation associées au bon doivent être suivies lorsqu’il est utilisé
auprès du Garage.
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-

Tous les bons sont à usage unique et ne peuvent être utilisés que pour une utilisation
conforme à ce qui est indiqué sur le bon ainsi qu'auprès du Garage indiqué.
Afin d’utiliser un bon, il doit être présenté par l’Utilisateur au Garage dans la limite de la
période d’utilisation indiquée sur le bon. Si le bon n’est pas utilisé dans la limite de cette
période, il expire automatiquement. Il n’est plus possible d’en faire usage et de prétendre à
aucun remboursement, ni aucune indemnité.
Les bons ne peuvent être utilisés que dans leur intégralité, en une fois. Ils ne peuvent être
utilisés en partie ou par étapes.
Si le Garage ne peut pas fournir l'offre telle que décrite sur le bon, il devra en informer
immédiatement la société GARAGEADVISOR afin que celle-ci procède au remboursement
intégral de l’Utilisateur du prix du bon. En tout état de cause, la commission due à la
société GARAGEADVISOR lui restera acquise à titre de dédommagement et de clause
pénale.

4.2 Conditions relatives au paiement
Le paiement est exigible immédiatement à la réservation du bon par l’Utilisateur et se fait via
le système sécurisé réalisé par le prestataire de paiement Stripe Payments Europe, Limited.
Une fois le paiement lancé par l’Utilisateur, la transaction est immédiatement débitée après
vérification des informations.
Le paiement en plusieurs fois n’est pas admis.
Le Garage recevra une confirmation par courrier électronique du paiement de la réservation
du bon. En cas d’erreur et/ou d’échec de paiement, la transaction sera immédiatement
annulée et la réservation du bon sera résolue de plein droit. Le Garage en sera également
informé.
La commission due à la Société GarageAdvisor est fixée à 4 % du montant finale accordée.
Elle est due par deux fois, l’Utilisateur et le Garage.
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L’utilisateur paye les 2 commissions de 4% en guise d’acompte non remboursable. Il ne lui
restera plus qu’à payer la différence sur place.
Exemple :
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Révision voiture :
70€ prix officiel ----> offre proposé à 50€.
! 50€x4% = 2€
! L’offre sera donc postée sur l’application à 52€
L’Utilisateur paiera en guise d’acompte la commission prit à l’utilisateur ainsi que celle
souscrit au professionnel.
Soit : 2+2= 4€
Reste à payer sur place 48€.
Exemple n°2 :
Achat de pneu :
Prix incalculable car il varie suivant le type de modèle du véhicule.
Le Garagiste annonce -40% sur 4 pneus achetés.
Etant donné que la commission de 4% est incalculable, une commission fixe de 12€ sera
versée en acompte par l’utilisateur qui lui sera déduit de sa facture finale.
5. GARANTIE ET RESPONSABILITÉ DU SITE
L’utilisation du Site Internet et l’Application se fait sous la responsabilité exclusive du Garage.
Le Site Internet et l’Application sont fournis en l’état et n’ouvrent droit à aucune garantie au
profit du Garage.
L’accès au Site ou à l’Application, leur consultation et l’abonnement aux Services ne
sauraient s’entendre comme une promesse ou une garantie de la part de la société
GARAGEADVISOR de trouver un Client de manière certaine ainsi qu’assurer une visibilité
maximale à une promotion.
Dès lors, en sa qualité d’intermédiaire, la société GARAGEADVISOR ne saurait être garant
et responsable du sérieux et du professionnalisme de l’Utilisateur ou du Garage inscrits ou
de la véracité des informations données par tout Utilisateur ou Garage.
Le Site Internet et l’Application ne proposent aux Utilisateurs et/ou Garages qu’une
architecture technique de mise en relation. Tous les contenus sont exclusivement fournis
et/ou choisis par le Garage, qui demeure dès lors seul responsable de la véracité, de la
licéité, du caractère réel et à jour, de la disponibilité des informations proposées, ainsi que de
leurs suites. Par ailleurs, la société GARAGEADVISOR ne peut garantir la qualité et la
pertinence des informations fournies par les Utilisateurs.
Pour des raisons techniques, la société GARAGEADVISOR ne peut pas exercer un
quelconque contrôle a priori. Dans l’hypothèse où le Garage aurait connaissance de la
présence sur le Site ou l’Application de contenus litigieux ou illicite, il devra en informer
immédiatement le Site : contact@garageadvisor.fr.
La société GARAGEADVISOR n’intervient à aucun moment dans le dépôt d’une Annonce et
ne saurait dès lors en aucun cas garantir les caractéristiques, le contenu, l’adéquation et/ou
la complétude des informations fournies, la matérialité du bien ou de la prestation, objet de la
promotion. De la même manière, la société GARAGEADVISOR n’est pas partie à la vente et
à l’achat des promotions de biens ou prestations et de manière générale, ne peut garantir la
conclusion d’une relation contractuelle entre Utilisateurs et Garages.
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Il est expressément convenu que la société GARAGEADVISOR est soumise à une obligation
de moyens dont la responsabilité ne saurait être recherchée qu’en cas de faute dûment
établie et limitée intrinsèquement à la mise en relation.
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De manière générale, elle ne garantit en aucune manière que les Services proposés
répondront à l’ensemble des exigences des Utilisateurs, qu’elle sera en permanence
disponibles sans interruption, opportune, sûre ou sans erreur, et que les Services délivrés
seront efficaces, exacts et fiables. Dans ce contexte, elle décline par conséquent toute
responsabilité pour tous dommages directs et/ou indirects provoqués à raison de
l'impossibilité d’accéder aux Services en tout ou partie par l'Utilisateur ou le Garage.
La société GARAGEADVISOR se réserve la faculté de suspendre l’accès au Site Internet et
à l’Application lorsqu’elle estime qu’un événement susceptible d’en affecter le
fonctionnement ou l’intégrité le nécessite ou la maintenance, et ce, pour la durée nécessaire
à l’intervention envisagée. Dans le cas d’une intervention programmée, la société
GARAGEADVISOR s’engage à prévenir l’Utilisateur dans les meilleurs délais sur la page
d’accueil du Site Internet ou de l’Application ou par tout autre procédé à sa convenance, dès
qu’elle aura connaissance des dates d’interventions programmées et à réduire la période
d’indisponibilité durant la journée. Toutefois, cette suspension ne peut en aucun cas engager
sa responsabilité et n’ouvre droit à aucune indemnité.
La société GARAGEADVISOR ne pourra être tenu responsable vis à vis des Utilisateurs ou
des Garages de dommages directs, accessoires ou indirects ou de dommages de quelque
nature que ce soit (notamment des interruptions d'activité, pertes d'informations
commerciales, ou de toute autres pertes pécuniaires) résultant de l'utilisation ou de
l'impossibilité d'utiliser le Site et l’Application et Ses services.
La société GARAGEADVISOR décline toute responsabilité à l’égard de l’usage qui est fait du
Site Internet ou de l’Application et des Services par les Utilisateurs ou des Garages. En
aucun cas, elle ne peut être tenue pour responsable de l’usage qui est fait des informations
diffusées par les Utilisateurs ou Garages vis-à-vis des tiers.
La société GARAGEADVISOR ne sera en aucun cas responsable des dommages
consécutifs, même partiellement, à une inexécution totale ou partielle des obligations de
l’Utilisateur ou du Garage, ainsi que de tous dommages indirects même si elle a eu
connaissance de la possibilité de survenance de tels dommages.
En tout état de cause, la société GARAGEADVISOR ne saurait être tenue pour responsable
en cas de dommages indirects, spéciaux, accidentels (en ce compris, et sans s'y limiter, les
dommages résultant d’une impossibilité d’accès aux données, pertes d'exploitation, pertes
de profits, et/ou d’interruption de l'activité), liés à l'utilisation ou à l'impossibilité d'utilisation du
service.
Est assimilé à un préjudice indirect, et en conséquence, n’ouvre pas droit à réparation, toute
action dirigée contre le Garage par un tiers ou un Utilisateur.
La société GARAGEADVISOR ne sera pas responsable et ne sera pas réputée avoir
manqué à ses obligations en cas d’inexécution de la totalité ou d’une partie de celles-ci ou
d’une perturbation dans leur exécution si ce manquement est dû à un cas de force majeure
ou à un fait du Garage ou d’un tiers.
Le Garage garantit et s’engage à indemniser la société GARAGEADVISOR contre tout
dommage subi par celle-ci et contre toute action en responsabilité qui serait engagée à son
encontre sur le fondement de la violation des présentes Conditions Générales et/ou d'un
droit quelconque d'un tiers.
La société GARAGEADVISOR n’est pas responsable de l’indisponibilité des réseaux qui ne
sont pas entièrement sous son contrôle direct, ni de toute modification, suspension ou
interruption de ses services.
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LIMITATION ET PRESCRIPTION :

D

EN TOUTE HYPOTHÈSE, EN CAS DE PRONONCÉ D’UNE CONDAMNATION À
L’ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ GARAGEADVISOR, ET CE À QUELQUE TITRE QUE CE
SOIT, LE MONTANT CUMULÉ DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS AUQUEL ELLE
POURRAIT ÊTRE CONDAMNÉE EST EXPRESSÉMENT LIMITÉ AUX SOMMES
EFFECTIVEMENT PERÇUES PAR CELLE-CI AU TITRE DES PRESTATIONS POUR
LESQUELLES LA RESPONSABILITÉ A ÉTÉ RECONNUE SUR UNE DURÉE MAXIMALE
DE TROIS (3) MOIS – CE QUE LE GARAGE ACCEPTE.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, IL APPARTIENDRA AU GARAGE D’INTENTER UNE ACTION
JUDICIAIRE DANS LE DELAIS DE UN (1) AN À A COMPTER DU FAIT GENERATEUR. A
DEFAUT, TOUTE ACTION SERA PRESCRITE.
L’Utilisateur et le Garage sont tenus de procéder à toutes les sauvegardes nécessaires, en
conséquence de quoi, la société GARAGEADVISOR ne saurait être reconnue responsable
des pertes de données ou fichiers et il leur appartient de prémunir leurs équipements
techniques et informatiques contre toute forme de contamination par des virus et/ou de
tentative d'intrusion.
La société GARAGEADVISOR n’est en aucun cas responsable si le service proposé par le
Site ou l’Application s'avère incompatible ou présente des dysfonctionnements avec certains
logiciels, configurations, systèmes d'exploitation ou équipements appartenant aux
Utilisateurs ou Garages.

6. PROPRIETE INTELLECTUELLE
L’ensemble des éléments y compris charte graphique, marque, nom de domaine du Site
Internet et/ou l’Application, base de données et données sont protégés par les lois sur les
droits d'auteur, sur le droit des producteurs des bases de données ainsi que la propriété
industrielle. Toute utilisation non autorisée des éléments du Site Internet et/ou de
l’Application peut constituer une violation de ces lois. La société GARAGEADVISOR
n’accorde aux Utilisateurs et Garages aucun droit express ou tacite sur des logiciels,
brevets, droits d'auteurs, base de données et données, marques ou secrets commerciaux
relatifs aux éléments du Site Internet et/ou de l’Application. Seul un droit d’usage sur les
éléments du Site Internet et/ou de l’Application, de la base de données et données est
accordé pour la durée de l’inscription du Garage ou de l’Utilisateur.
Sauf disposition explicite dans les présentes Conditions Générales, aucun élément du Site
Internet et/ ou de l’Application ne peut être reproduit sous quelque forme que ce soit et par
quelque moyen que ce soit sans l'autorisation écrite de la société GARAGEADVISOR. De la
même manière, le Garage et l’Utilisateur s'interdisent :
l'extraction par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie
qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu du Site et/ou de l’Application
sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ;
- la réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie
qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu du Site Internet et/ou de
l’Application, quelle qu'en soit la forme.
Sauf indication contraire, l’Utilisateur et le Garage sont autorisés à consulter, télécharger et
imprimer les documents et informations disponibles à partir de l’utilisation de leur code sur le
Site Internet et/ou l’Application.
La création d'un lien hypertexte, même simple, vers le site www.garageadvisor.fr ne peut se
faire qu’avec l’autorisation de la société GARAGEADVISOR, et sous réserve qu'aucune
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confusion ne puisse exister dans l'esprit des internautes sur l'identité de ladite société ou la
provenance des informations.
7. DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

La société GARAGEADVISOR utilise uniquement les informations communiquées afin de
fournir à l’Utilisateur et au Garage les Services proposés.

D

En aucun cas, le Garage ne sera titulaire de la base de données qui serait ainsi constituée.

8. CONVENTION DE PREUVE
La société GARAGEADVISOR et les Garages entendent fixer, dans le cadre des services de
commerce électronique, les règles relatives aux preuves recevables entre eux en cas de
litige et à leur force probante.
Les dispositions qui suivent constituent ainsi la convention de preuve passée entre les
parties, lesquelles s’engagent à respecter le présent article.
La société GARAGEADVISOR, les Garages et les Utilisateurs s’engagent à accepter qu’en
cas de litige les adresses e-mail et mots de passe utilisés dans le cadre du Site, de
l’Application et des Comptes ainsi que les courriers électroniques échangés sont admissibles
devant les tribunaux et feront preuve des données et des faits qu’ils contiennent.
La société GARAGEADVISOR, les Garages et les Utilisateurs s’engagent à accepter qu’en
cas de litige, les données et les identifiants de connexion relatifs à des actions effectuées à
partir de leurs comptes sont admissibles devant les tribunaux et font preuve des données et
des faits qu’ils contiennent.
La société GARAGEADVISOR, les Garages et les Utilisateurs s’engagent à accepter qu’en
cas de litige, ces documents, informations et enregistrements feront preuve notamment de la
date et du contenu de l’offre et de la réservation et commande, quel qu'en soit le montant.
9. DIVERS
Si une ou plusieurs stipulations des Conditions Générales s’avéraient être ou devenir
entièrement ou partiellement invalides, ceci n’affecterait pas la validité des autres stipulations
des Conditions Générales.
Les Utilisateurs et les Garages sont informés que la société GARAGEADVISOR peut, en
tout état de cause, librement cesser d’exploiter le Site Internet et les Applications, de vendre
et/ou de le(s) céder, sans que les Utilisateurs ou Garages ne puissent se prévaloir d’un
quelconque droit.
10. LOIS APPLICABLES ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE
Les présentes Conditions Générales sont soumises au droit français.
Tout différent relatif à la validité, à l'interprétation, à l'exécution, à la non exécution des
présentes Conditions Générales d’Utilisation du Service régissant les rapports entre la
société GARAGEADVISOR et le Garage SERA SOUMIS AU TRIBUNAL DU LIEU DU
SIÈGE DU SITE INTERNET sans que cela puisse porter atteinte aux droits du Site Internet
d'engager des poursuites à l’encontre de toute personne ayant porté atteinte à ses droits,
auprès d'une juridiction qui aurait compétence en l'absence de la clause ci-dessus
mentionnée.
Conditions sur 11 pages
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Représentant:

D

Je certifie en qualité de représentant du Garage, déclare avoir intégralement lu et
accepter les termes du présent partenariat.
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