Conditions Générales d’utilisation applicables aux
services de Auto1.com GmbH accessibles via le site
internet www.auto1.com
Veuillez lire attentivement les présentes Conditions Générales (ci-après les “CGU”) avant
toute utilisation du site internet et des services de Auto1.com GmbH (Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, société de droit allemand à responsabilité limitée). En utilisant le site
internet et/ou les services, vous reconnaissez avoir lu et accepté les présentes CGU.
§ 1 Dispositions générales
1. Le site internet www.auto1.com est exploité par Auto1.com GmbH dont le siège
social est situé à Berlin, en Allemagne (ci-après “ AUTO1.com” ou “ nous”).
2. AUTO1.com exploite une base de données accessible via internet, dans laquelle nous
répertorions les véhicules automobiles proposés à la vente, et qui peut être utilisée
pour rechercher des véhicules automobiles par les concessionnaires agréés (ci-après
les “Utilisateurs” ou “Concessionnaires” ou “vous”) via la fonction recherche
proposée par AUTO1.com.
3. Les présentes CGU gouvernent toute utilisation du site internet et/ou des services. En
utilisant notre site internet, l’Utilisateur concerné agréé être soumis aux présentes
CGU. Nous nous réservons le droit de modifier les présentes CGU à tout moment et
sans donner de raison.
4. Les conditions générales divergentes d’un Utilisateur ne s’appliquent pas.
§ 2 Enregistrement
1. Seuls les Concessionnaires de véhicules automobiles sont habilités à s’enregistrer. Ils
peuvent s’enregistrer auprès d’AUTO1.com en tant que personne morale ou
personne physique. La personne procédant à l’enregistrement doit être autorisée à
effectuer les démarches pour le compte de l’Utilisateur participant.
2. AUTO1.com décidera, à compter de la réception de l’enregistrement et à sa seule
discrétion, si le Concessionnaire est autorisé à accéder à la base de données.
L’acceptation de l’offre par un Concessionnaire sera effectuée soit par une
confirmation écrite de la part de AUTO1.com soit par la transmission des données de
connexion (identifiant et mot de passe).
3. Dans le cadre de l’enregistrement et au cours de leur relation commerciale,
AUTO1.com est habilitée à solliciter à tout moment un certificat d’enregistrement
commercial ou industriel récent ou tout document ou toute information nécessaire
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et utile pour l’enregistrement. Les Concessionnaires non-allemands seront tenus de
transmettre les pièces justificatives et/ou documents comparables.
4. Si les informations transmises sont modifiées après l’enregistrement, l’Utilisateur
participant est tenu d’en informer AUTO1.com sans délai. L’information ne peut être
transmise que par écrit, par courriel électronique, ou par fax.
5. L’Utilisateur doit garder son mot de passe confidentiel et doit sécuriser ses données
de connexion avec diligence. En outre, il est tenu d’informer immédiatement
AUTO1.com si des éléments indiquent que ses données de connexion sont, ou ont
été, utilisées à tort par des tiers.
6. L’Utilisateur est généralement responsable pour toutes les activités effectuées avec
ses données de connexion. Si l’Utilisateur n’est pas responsable de l’utilisation
abusive de ses données de connexion, parce qu’il n’y a pas eu violation de l’obligation
de diligence, il ne saura être tenu responsable.
§ 3 Blocage
1. AUTO1.com est habilité à prendre diverses mesures si des preuves concrètes
suggèrent qu’un Utilisateur viole des dispositions légales, les droits des tiers ou les
présentes CGU, ou si AUTO1.com a tout autre intérêt légitime, en particulier si
l’Utilisateur est en défaut de paiement (Zahlungsverzug) dans le cadre d’une
transaction d’un véhicule automobile avec AUTO1.com ou une de ses sociétés
affiliées.
2. Ces mesures comprennent l’émission d’un avertissement à l’égard des Utilisateurs ou
leur blocage temporaire ou permanent. Dans son choix de la mesure à appliquer,
AUTO1.com tiendra compte des intérêts légitimes de l’Utilisateur concerné et de la
gravité de sa faute.
§ 4 Droits d’utilisation
1. Dans la limite des présentes CGU, les Utilisateurs peuvent, en utilisant l’outil de
recherche en ligne mis à leur disposition, rendre visible l’ensemble des données de
leur compte sur leur écran et les imprimer afin d’avoir un rendu visuel permanent.
D’autre part, l’Utilisateur peut soumettre des offres fermes d’achat pour des
véhicules automobiles.
2. Les activités de l’Utilisateur visant à rendre notre service non-opérationnel ou à
rendre son utilisation plus difficile sont interdites.
3. Sauf notre consentement écrit exprès et préalable, les Utilisateurs ont l’interdiction
d’extraire systématiquement des parties de notre service et/ou les réutiliser. En
particulier, sans le consentement écrit exprès de AUTO1.com, les Utilisateurs ont
l’interdiction d’utiliser tout logiciel, programme ou assimilé en vue de l’exploration, la

Page 2 sur 4

collecte ou l’extraction automatique de données constituant des parties importantes
de notre service en vue de les réutiliser.
4. Toute raccordement, intégration ou liaison de notre service sans notre consentement
écrit et exprès est interdit.
5. L’apparence et le panel de fonctionnalités du service peuvent varier selon le type
d’accès – par exemple via le site internet ou via l’application mobile. Le droit
d’utilisation du service et de ses fonctions est limité à l’état actuel de la technologie.
§ 5 Garanties
1. Nous n’accordons aucune garantie (Gewährleistung) au titre des défauts techniques,
notamment de la disponibilité continue et ininterrompue du site web ou de
l’affichage sans erreur des contenus saisis par l’Utilisateur.
2. Dans le cas où le service proposé est inaccessible, l’Utilisateur pourra contacter le
service client.
§ 6 Protection des données
1. Nous prenons très au sérieux la protection des données personnelles et la
confidentialité des Utilisateurs de notre site internet. Afin d’assurer une protection
maximale, il va de soi que nous respectons toutes les réglementations légales en
matière de protection des données.
2. Le responsable (verantwortliche Stelle) et le prestataire de service (Diensteanbieter), est
AUTO1.com GmbH, à Berlin. N’hésitez pas à contacter le délégué à la protection des
données de AUTO1.com à tout moment pour toute question relative à la protection
des

données.

Le

meilleur

moyen

est

d’envoyer

un

courriel

à

datenschutz@auto1.com.
3. Les données personnelles sont des informations pouvant être attribuées à un
Utilisateur précisément. Cela inclut par exemple : l’adresse mail ou le cas échéant le
numéro de téléphone d’un Utilisateur. Nous collectons les données personnelles via
le site internet si ces données sont communiquées par l’Utilisateur.
4. Nous utilisons ces données dans la limite nécessaire pour fournir notre service à
l’Utilisateur. L’utilisation des données à des fins publicitaires est limitée à
l’auto-promotion (y compris les recommandations [Empfehlungswerbung]) par nous
ou des sociétés affiliées.
5. Nous utilisons votre adresse électronique pour vous proposer nos produits ou
services similaires.
§ 7 Limitation de responsabilité

Page 3 sur 4

1. Nous nous efforçons de toujours veiller à ce que les services proposés par
AUTO1.com soient disponibles sans interruption et sans erreur. Toutefois en raison
de la nature d’internet, il est impossible de le garantir (garantieren). Il est également
possible que votre connexion à notre site internet soit interrompue ou limitée de
temps à autre afin de permettre réparations, interventions de maintenance ou la
mise en place de nouveaux services. Nous nous efforçons de limiter la fréquence et
la durée de chacune de ces interruptions ou limitations temporaires.
2. Dans le cadre de l’utilisation de notre site internet et de nos services, nous sommes
responsables sans limitation de toute perte ou dommage causé soit par faute
intentionnelle (vorsätzlich) soit par négligence fautive (grob fahrlässig) par AUTO1.com
ou ses représentants légaux, ses employés ou ‘ses préposés mandatés à exécuter
une obligation contractuelle pour laquelle AUTO1.com est responsable’
(Erfüllungsgehilfen/vicarious agent).
3. En cas de violation par négligence légère (leicht fahrlässig) d’obligations contractuelles
purement immatérielles, AUTO1.com ne pourra être tenue responsable. Hormis ce
cas, sa responsabilité pour les pertes ou dommages causés par négligence légère
sera limitée à toute perte ou dommage dont la survenance est normalement
attendue. Dans ce contexte, la responsabilité est limitée au dommage direct moyen.
4. Les limitations de responsabilités susmentionnées ne s’appliquent pas aux pertes ou
dommages résultant d’une atteinte à la vie, au corps ou à la santé, ainsi qu’à tout
autre perte ou dommage résultant d’une intention frauduleuse ( Arglist).
5. Dans la mesure où la responsabilité de AUTO1.com est exclue ou limitée, ces
dispositions s’appliqueront également à la responsabilité personnelle des employés,
des représentants légaux et des préposés.
§ 8 Droit d’auteur et droits d’utilisation
1. Toutes les marques, logos, textes, images et autres données figurant sur notre site
internet sont soumis au droit d’auteur. L’utilisation de notre site internet ne vous
autorise aucunement utiliser les données précitées à d’autres fins. La modification, le
traitement et l’utilisation dans des médias de toute sorte sont généralement
interdits. Toute autre utilisation n’est possible qu’avec notre consentement écrit
préalable.
2. L’utilisation non autorisée de nos informations aussi bien que de nos logos ou des
marques tierces reproduits sur notre site internet constitue une violation de nos
droits et/ou des droits de tiers et n’est pas permise.
§ 9 Clause de divisibilité
Si une quelconque disposition des présentes CGU est ou devient invalide, la validité des
dispositions restantes n’en sera pas affectée. En lieu et place de la disposition invalide, une
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disposition valide est réputée avoir été convenue, qui se rapproche le plus possible de
l’objectif économique visé par les parties.
§ 10 Loi applicable et lieu de juridiction
1. Les lois de la République Fédérale d’Allemagne s’appliquent à l’exclusion de toutes
autres lois.
2. Le lieu d’exécution est sis 10961 Berlin, Allemagne, si les parties contractantes sont
des commerçants, des personnes morales de droit public ou des fonds spéciaux de
droit public.
3. Le tribunal exclusivement compétent pour toute prétention actuelle ou future issue
de la présente relation contractuelle sera le tribunal de Tempelhof-Kreuzberg, à
Berlin, ou la juridiction du deuxième degré dudit tribunal, dans la mesure où les
parties contractantes sont des commerçants, des personnes morales de droit public
ou des fonds spéciaux de droit public ou dans la mesure où une des parties
contractantes n’a pas de lieu de juridiction générale en République Fédérale
d’Allemagne.
(Version : Juillet 2020)
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