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§ 1 CONDITIONS GÉNÉRALES 
1. AUTO1.com fonctionne comme une base de données accessible sur Internet. Nous 

listons les voitures à vendre et les concessionnaires auto agréés (ci-après "utilisateur" 
ou "marchand") peuvent utiliser la fonction de recherche fournie par AUTO1.com. 
AUTO1.com est lui-même le tiers qui offre les véhicules. 

2. Les conditions générales de vente (les "CGV") s'appliquent à votre utilisation de notre 
site Web ou de notre service. La validité de ces Conditions Générales sera 
obligatoirement reconnue lors de l'utilisation de notre site Web par un utilisateur 
donné. Nous nous réservons le droit de modifier ces conditions à tout moment sans 
donner de raisons. Les conditions conflictuelles d'un utilisateur ne sont pas valables. 

§ 2 ENREGISTREMENT 
1. L'enregistrement n'est autorisé que pour les concessionnaires de véhicules motorisés. 

Ils peuvent se connecter en tant que personne morale ou personne physique. La 
personne qui s'inscrit doit être autorisée à faire la demande pour les utilisateurs 
participant. 

2. AUTO1.com décide après réception de la demande et à sa seule discrétion, si le 
revendeur obtient un accès à la base de données. L'acceptation d'une offre par un 
concessionnaire se fait par une confirmation écrite de AUTO1.com ou en envoyant les 
données d'accès (nom d'utilisateur et mot de passe). 

3. Dans le cadre de la souscription et dans la suite de la relation d'affaires, AUTO1.com a 
le droit à tout moment d'exiger la présentation d'un certificat d'enregistrement 
commercial ou industriel récent et d'autres documents ou informations qui peuvent 
être nécessaires pour une souscription appropriée. Les preuves ou documents 
comparables sont requis pour les marchands étrangers. 

4. Si les données entrées changent après la souscription, l'utilisateur participant est tenu 
d'informer AUTO1.com. L'information peut uniquement être faite par écrit, par e-mail 
ou par fax. 

5. L'utilisateur doit garder son mot de passe secret et soigneusement protéger ses accès. 
Il est également tenu d'informer immédiatement AUTO1.com s'il existe des preuves que 
ses données seraient recueillies et utilisées par des tiers. 

6. L'utilisateur est responsable de toutes les activités qui se produisent depuis ses accès. 
Si l'utilisateur n'est pas responsable de la mauvaise utilisation de ses accès, parce qu'il 
n’y a pas eu violation en bonne et due forme, alors il n'est pas tenu pour responsable. 

§ 3 BLOCAGE 
• AUTO1.com peut prendre plusieurs mesures, s'il existe des preuves concrètes que 

l'utilisateur a violé les dispositions légales, les droits des tiers ou ces conditions, ou si 
AUTO1.com a un intérêt légitime. Les mesures comprennent la mise en garde des 
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utilisateurs, la fermeture provisoire et définitive des comptes utilisateurs. Dans le choix 
de la mesure, AUTO1.com reflète les intérêts légitimes de l'utilisateur concerné. 

§ 4 DROITS 
1. L'utilisateur a le droit d'utiliser l'outil de recherche en ligne proposé et de rendre les 

dossiers individuels visibles sur son écran. De plus, l'utilisateur a le droit - pour une 
visualisation permanente – d'imprimer, sous ces termes et conditions. En outre, 
l'utilisateur peut soumettre ses contraintes pour chaque véhicule. Les activités des 
utilisateurs qui visent à rendre notre service dysfonctionnel ou à compliquer son 
utilisation sont interdites. 

2. L'utilisateur ne peut, sans notre autorisation expresse et écrite, systématiquement 
extraire et / ou réutiliser des parties de notre service. Les utilisateurs ne sont 
spécialement pas autorisés, sans le consentement écrit de AUTO1.com, d'utiliser des 
robots ou l'utilisation similaire de tous les programmes de collecte de données et 
d'extraction pour extraire toute partie importante de notre service pour la réutiliser. 

3. La redirection, l'intégration ou tout autre lien dans notre service sans une autorisation 
écrite est interdite. La présentation et les fonctionnalités du service peuvent varier 
selon le type d'accès - par exemple, via Internet ou via l'application mobile. Le droit 
d'utiliser le service et ses fonctions n'est possible que dans l'état actuel de la 
technologie. 

§ 5 GARANTIE 
• Nous ne garantissons ni la disponibilité constante et ininterrompue du site, ni la 

reproduction correcte du contenu entré par l'utilisateur. En cas de non disponibilité du 
service, l'utilisateur peut contacter notre service clientèle. 

§ 6 CONFIDENTIALITÉ 
1. La protection des données personnelles et de la vie privée des utilisateurs de notre site 

Web est prise très au sérieux par notre entreprise. Pour assurer une protection 
maximale, il est naturel pour nous de nous conformer à toutes les dispositions légales 
dans le domaine de la protection des données. 

2. AUTO1.com est un organisme responsable et un prestataire de services. Vous pouvez 
adresser toutes vos questions relatives à la politique de confidentialité à tout moment 
au responsable de la confidentialité de AUTO1.com. Vous pouvez le contacter par e-
mail: contact-fr@auto1.com. 

3. Les renseignements personnels sont des informations qui peuvent être attribuées à un 
utilisateur individuel. Cela comprend, par exemple, l'adresse e-mail ou le numéro de 
téléphone d'un utilisateur le cas échéant. Sur notre site, nous recueillons des données 
personnelles si elles sont fournies par l'utilisateur. 
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4. Dans la mesure du possible, nous utilisons ces informations pour fournir nos services à 
l'utilisateur. L'usage des données pour la promotion est effectué uniquement à des fins 
d'auto-promotion (y compris pour les recommandations) par nous ou des sociétés 
affiliées. Nous utilisons votre adresse e-mail pour vous proposer des produits ou 
services similaires à ceux de AUTO1.com ou des sociétés affiliées. 

§ 7 LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 
1. Nous essayons toujours de veiller à ce que les services de AUTO1.com soient sans 

interruption, disponibles et sans erreur. De par la nature de l'Internet, cela peut 
toutefois ne pas être garanti. En outre, votre accès à notre site Web peut parfois être 
interrompu ou restreint pour permettre des réparations, l'entretien ou la mise en place 
de nouveaux services. Nous essayons de limiter la fréquence et la durée de toute 
interruption ou limitation temporaire. 

2. Dans le cadre de l'utilisation de notre site et de nos services, nous endossons toute 
responsabilité illimitée pour les dommages causés intentionnellement ou par 
négligence par AUTO1.com ou par l'intermédiaire de leurs représentants légaux, 
employés ou agents d'exécution. En cas de violation d'obligations minimes, AUTO1.com 
ne sera pas responsable. De plus, la responsabilité pour les dommages causés par 
négligence est limitée à ceux venant à se poser normalement. La responsabilité est 
limitée pour un dommage direct moyen. 

3. Les limitations ci-dessus ne s'appliquent pas aux dommages résultant d'une atteinte à 
la vie ou à la santé, et pour d'autres dommages malintentionnés. La responsabilité de 
AUTO1.com est exclue ou limitée également à la responsabilité personnelle des 
employés, aux représentants et agents d'exécution. 

§ 8 DROIT D'AUTEUR ET DROITS 
D'UTILISATION 

1. Toutes les marques, logos, textes, images et autres données sur notre site sont soumis 
au droit d'auteur. En utilisant notre site, vous n'avez aucun droit d'utiliser ces 
informations. Le changement, la transformation et l'utilisation des médias de toute 
nature sont strictement interdits. Une autre utilisation n'est possible qu'après notre 
consentement écrit. 

2. L'utilisation non autorisée de nos informations, ainsi que les logos ou marques déposées 
de tiers, qui sont affichés sur notre site viole nos droits ou les droits d'autrui et n'est pas 
autorisée. 

§ 9 DIVISIBILITÉ 
• Si une quelconque disposition de ces Conditions Générales est ou devient invalide, la 

validité des dispositions restantes ne sera pas affectée. En lieu et place de la disposition 
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invalide, une disposition valide devra être considérée et convenue seulement après un 
accord entre les deux parties. 

§ 10 LOI APPLICABLE et LIEU DE 
JURIDICTION 

• N'est applicable que la loi de la République française. 

• Le lieu d'exécution et de juridiction est Issy Les Moulineaux (France). 

(Version: Janvier 2014) 

 


