Conditions générales d’utilisation
Réservation de place de parking
Réservation de parking gratuit et location de voiture

Date effective 3 avril 2017

Vous cherchez une place de stationnement pour votre voiture ? Grâce au Service TRAVELCAR, vous pouvez réserver à l'avance une place de stationnement
auprès d'un Parking partenaire de TRAVELCAR qui s'occupera de stationner votre voiture dans des conditions convenues directement entre vous et le
Parking que vous aurez choisi. AVANT DE NAVIGUER SUR NOTRE SITE, NOUS VOUS INVITONS A PRENDRE CONNAISSANCE DES QUELQUES LIGNES
QUI SUIVENT.

1 A NOTER AVANT DE VISITER LE SITE TRAVELCAR
Que vous soyez Visiteur ou Membre, le simple fait de naviguer sur le Site TRAVELCAR implique que (i) vous acceptez les dispositions des articles 1 « A
noter avant de visiter le Site TRAVELCAR » à 3 « Dispositions générales » des présentes Conditions Générales d'Utilisation et (ii) vous vous engagez à les
respecter sans réserve. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS LES Conditions Générales d'Utilisation, VOUS NE DEVEZ PAS NAVIGUER SUR LE Site TRAVELCAR.

1.1 Fonctionnement du Service TRAVELCAR
entre
1. Vous cherchez gratuitement un Parking parmi la liste des partenaires de TRAVELCAR.
2. Vous réservez en ligne une place de stationnement et validez (ou non) les éventuelles options de service proposées par le Parking. Si vous n'êtes pas
déjà Membre du Site TRAVELCAR, le Système de Réservation TRAVELCAR crée automatiquement un Compte et vous adresse vos Mots de Passe dans
un email de con rmation.
3. Puis vous acceptez les conditions de stationnement (et les éventuelles options) qui vous sont proposées par le Parking que vous avez choisi, et vous
payez la Prestation de Stationnement, soit en ligne sur le Site TRAVELCAR si l'option vous est proposée, soit entre les mains du parking lors du dépôt
ou du retrait de votre voiture.
4. Avant d'accepter les conditions de la Prestation de Stationnement du Parking que vous avez choisi, lisez les attentivement : tous les Parkings n'offrent
pas des prestations similaires (horaires d'accès, gardiennage et surveillance, etc.), d'où parfois des niveaux de prix différents.

1.2 Devenez Membre du Site TRAVELCAR
Tout Visiteur souhaitant accéder au Service TRAVELCAR peut devenir Membre en s'inscrivant dans le Système de Réservation TRAVELCAR selon les
modalités de l'article 4 « Devenir Membre du Site TRAVELCAR ». A défaut, le Système de Réservation TRAVELCAR crée automatiquement un Compte pour
le Visiteur qui n'est pas déjà inscrit et qui réserve pour la première fois une Prestation de Stationnement, et lui adresse ses Mots de Passe dans un email de
con rmation.

1.3 TRAVELCAR respecte vos données personnelles
TRAVELCAR est particulièrement soucieux de respecter la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux chiers et aux libertés. Le détail de la
politique de collecte et de traitement des données personnelles de TRAVELCAR gure à l'article 8 « Protection des données personnelles » des Conditions
Générales d'Utilisation.

1.4 Cookies
1.4.1 Que vous soyez Visiteur ou Membre, durant votre navigation sur le Site TRAVELCAR, TRAVELCAR est susceptible de collecter différentes
informations par le biais des cookies. Certaines données concernent les caractéristiques du système d'exploitation, du navigateur ou du terminal (ordinateur,
tablette ou téléphone mobile) que vous utilisez, d'autres sont relatives à votre localisation (notamment l'adresse IP) ou à vos interactions avec le contenu du
Site TRAVELCAR (nombres de visites sur le site, pages visitées, réservations effectuées, publicités sur lesquelles vous cliquez, etc.). 1.4.2 Les cookies
peuvent avoir différentes nalités, notamment :
1. l'amélioration de votre navigation sur le Site TRAVELCAR et la fourniture de services que vous avez expressément demandés (par exemple,
l'authenti cation pour accéder à votre Compte, etc.). Il s'agit alors de cookies dits « fonctionnels ».
2. la mesure de l'audience du Site TRAVELCAR pour en améliorer les performances. Il s'agit des cookies dits « analytiques ».
3. la réalisation de publicités ciblées et la personnalisation des contenus qui vous sont présentés. Il s'agit des cookies dits « publicitaires »
4. les boutons de partage « réseaux sociaux ». Il s'agit des cookies dits « des réseaux sociaux ». Ces cookies sont soit directement mis en œuvre par
TRAVELCAR, soit proposés par le biais de partenaires (éditeurs de solutions de mesure d'audience, régies publicitaires et réseaux sociaux notamment).
1.4.3 Les partenaires de TRAVELCAR sont susceptibles d'émettre directement des cookies qu'ils opèrent et contrôlent (par exemple les Parkings). L'émission
et/ou l'utilisation des cookies par ces tiers sont soumises aux politiques propres à ces tiers, qui s'engagent auprès de TRAVELCAR à respecter la loi
Informatique et Libertés. L'émission de ces cookies ainsi que la collecte de ces données ne permettent pas aux partenaires de TRAVELCAR de vous identi er
personnellement. Les seules informations transmises par les cookies ne peuvent concerner que vos réservations et le contenu des pages consultées, à
l'exclusion de toute autre information. 1.4.4 Comment pouvez-vous gérer les paramètres des Cookies ? Consentement. Lorsque vous visitez notre Site, une
bannière d’information s’af che pour vous demander si vous acceptez l’utilisation de certains cookies car ils peuvent constituer des données personnelles.
Ces cookies ne seront activés qu’après votre acceptation. A tout moment, vous pouvez vous opposer à l'enregistrement des cookies en con gurant votre
logiciel de navigation (Internet Explorer, Safari, Firefox, etc.). Vous pouvez librement modi er les paramètres de votre logiciel de navigation de manière à ce
que les cookies soient enregistrés dans votre terminal ou rejetés, soit systématiquement, soit selon leur émetteur, ou pour être informé(e) au moment où un
cookie est susceptible d'être enregistré dans votre terminal, a n de vous permettre de l'accepter ou de le refuser. Personnalisation ou retrait du
consentement. Vous pouvez également modi er vos choix et paramètres à tout moment selon les méthodes suivantes :
Pour des cookies de traçage utilisés à des ns publicitaires, vous pouvez également accéder à la plateforme de European Digital Advertising Alliance,
vous permettant de désactiver ces cookies placés par des réseaux publicitaires ou sociaux via cette adresse : https://youronlinechoices.eu
(https://youronlinechoices.eu/)
Vous pouvez également contrôler et supprimer des cookies tiers HTTP via les paramètres de votre navigateur. Les navigateurs internet peuvent
utiliser différentes méthodes pour gérer les cookies. Les instructions ci-dessous concernant la con guration des paramètres de votre navigateur

viennent directement des développeurs de navigateurs.
Microsoft Internet Explorer (IE) (https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies) Google Chrome
(https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr) Safari (http://support.apple.com/kb/PH5042) Firefox (https://support.mozilla.org/fr/kb/activerdesactiver-cookies)
Vous pouvez également contrôle les Cookies analytiques et de performance de Google en allant surGoogle Analytics
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr); Cookies de réseaux sociaux Facebook (https://www.facebook.com/policies/cookies/)
1.4.5 Si vous avez accepté que votre logiciel de navigation enregistre des cookies dans votre terminal, TRAVELCAR et ses prestataires pourront traiter vos
informations de navigation. Si vous rejetez tous les cookies, il est possible que vous ne puissiez pas utiliser l'ensemble du Service TRAVELCAR nécessitant
que vous soyez connecté(e) ou identi é(e) et vous n'aurez plus la possibilité de personnaliser le Service TRAVELCAR rendu depuis le Site TRAVELCAR. Des
questions concernant la Charte sur les Cookies de TravelCar ? Si vous avez des questions concernant la Charte, n’hésitez pas à nous contacter en utilisant le
formulaire en ligne : https://www.travelcar.com/contact

1.5 Editeur du Site TRAVELCAR
Ce site web est un service de communication électronique au public en ligne édité par MHIRI INNOVATION SAS - n° d'indenti cation 790 020 606 RCS
Paris - siège social 45 rue de la chaussée d'Antin, 75009 Paris - représentée par M. Ahmed M'HIRI en qualité de Président et de directeur de la publication email : contact@TRAVELCAR.com.

1.6 Hébergement du Site TRAVELCAR
Le Site TRAVELCAR est hébergé chez OVH SAS - capital 10.000.000 €uros - numéro d'identi cation 424 761 419 RCS Roubaix-Tourcoing - siège social 2
rue Kellermann 59100 Roubaix France.

1.7 Non respect des Conditions Générales d'Utilisation
Que vous soyez Visiteur ou Membre, en cas de non-respect de votre part de tout ou partie des Conditions Générales d'Utilisation, vous reconnaissez et
acceptez que TRAVELCAR puisse à tout moment, sans noti cation préalable, interrompre ou suspendre, de manière temporaire ou dé nitive, votre accès au
Site TRAVELCAR ou votre Compte.

2 DISPOSITIONS COMMUNES AUX VISITEURS ET AUX MEMBRES
2.1 Dé nitions
2.1.0 Les termes dont la première lettre gure en majuscule auront, dans le texte des Conditions Générales d'Utilisation, la dé nition xée au présent
article.

2.1.1 Conditions Générales d'Utilisation
Désigne les présentes conditions d'accès au Site TRAVELCAR et les conditions de fourniture du Service TRAVELCAR. Les Conditions Générales d'Utilisation
sont accessibles en permanence en ligne sur le Site TRAVELCAR et à partir du Compte de chaque Membre.

2.1.2 Compte
Désigne la page écran du Site TRAVELCAR à partir de laquelle chaque Membre peut consulter l'ensemble de ses données, notamment personnelles,
communiquées à TRAVELCAR via le Système de Réservation TRAVELCAR. Il appartient à chaque Membre individuellement de communiquer de manière
exacte les informations le concernant et de les mettre à jour.

2.1.3 Membre
Désigne l'internaute personne physique, consommateur agissant à titre personnel, qui a validé son inscription sur le Système de Réservation TRAVELCAR
(en ligne sur le Site TRAVELCAR ou par téléphone).

2.1.4 Parking
Désigne un professionnel, partenaire de TRAVELCAR, qui propose à titre professionnel des places de stationnement pour des Véhicules (hôtel, opérateur de
parking public, etc.), ainsi que d'autres prestations de service en option (lavage, service voiturier, etc.) qu'il dé nit librement. Le contrat de stationnement est
conclu directement entre le Membre et le Parking choisi par le Membre. TRAVELCAR N'INTERVIENT EN AUCUNE MANIERE DANS LA REALISATION DE
LA Prestation de Stationnement ET N'EST PAS RESPONSABLE DE SON EVENTUELLE NON-EXECUTION OU DE SA MAUVAISE EXECUTION PAR LE
Parking.

2.1.5 Prestation de Stationnement
Désigne les conditions dans lesquelles le Parking accepte de faire stationner le Véhicule d'un Membre (horaires, prix, conditions d'accès et de surveillance
éventuelle, etc.) ainsi que les différentes options proposées par le Parking (lavage, service voiturier, etc.). Le contrat de Prestation de Stationnement est
conclu en ligne, sur le Site TRAVELCAR, directement entre le Membre et le Parking, aux conditions proposées par le Parking et acceptées en ligne par le
Membre, sans que TRAVELCAR intervienne à quelque titre que ce soit dans la réalisation de la Prestation de Stationnement.

2.1.6 Service TRAVELCAR
Désigne à titre principal l'ensemble des services permettant aux Membres d'avoir accès à la liste des Parkings partenaires de TRAVELCAR, et de réserver en
ligne une place de stationnement avec le Parking choisi, en vue de la réalisation d'une Prestation de Stationnement.

2.1.7 Site TRAVELCAR
Désigne le site web de TRAVELCAR qui permet aux Membres de sélectionner un Parking, de réserver en ligne une place de stationnement pour son véhicule
et de contracter directement avec un Parking en vue de l'exécution d'une Prestation de Stationnement, aux conditions xées par le Parking seul. En
fournissant le Service TRAVELCAR aux Membres, TRAVELCAR est prestataire d'un service d'intermédiation entre les Parkings et les Membres.

2.1.8 Système de Réservation TRAVELCAR
Désigne le système de réservation de places de stationnement de TRAVELCAR grâce auquel (i) le Parking propose des places de stationnement et (ii) un
Membre enregistre une demande de réservation de place de stationnement pour son Véhicule, soit en ligne sur le Site TRAVELCAR à partir d'un terminal
(smartphone, tablette, ordinateur, etc.) connecté à Internet, soit par appel téléphonique au centre d'accueil de TRAVELCAR.

2.1.9 Visiteur
Désigne l'internaute qui visite le Site TRAVELCAR, sans posséder la qualité de Membre. TRAVELCAR ne collecte aucune donnée personnelle relative aux
Visiteurs.

2.1.10 Véhicule
Désigne le véhicule que le Membre con e au Parking pour une Prestation de Stationnement dans les conditions proposées par le Parking et acceptées par le
Membre dans le Système de Réservation TRAVELCAR. Chaque Parking détermine librement le type de Véhicule accepté pour ses Prestations de
Stationnement.

2.2 Rappel des dispositions du Code de la propriété intellectuelle

Art. L.335-2 Code de la propriété intellectuelle (http://www.legifrance.gouv.fr/af chCodeArticle.do?
idArticle=LEGIARTI000028716757&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20150405&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1342124513&nbResult
: « Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée, en entier ou en partie, au mépris
des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon ; et toute contrefaçon est un délit. La contrefaçon … est punie de trois ans
d'emprisonnement et de 300.000 € d'amende… ». Art. L.335-3 Code de la propriété intellectuelle
(http://www.legifrance.gouv.fr/af chCodeArticle.do;jsessionid=47478BDA568D1CB906468FDFD21129F7.tpdila14v_2?
idArticle=LEGIARTI000020740345&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20150405&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle&nbResultRech=1
: « Est … un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des
droits de l'auteur... » Art. L.343-4 Code de la propriété intellectuelle (http://www.legifrance.gouv.fr/af chCodeArticle.do?
idArticle=LEGIARTI000006279267&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20150405&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1782965120&nbResult
: « Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 € d'amende le fait de porter atteinte aux droits du producteur d'une base de données... ».

2.3 Signes Distinctifs de TRAVELCAR
Les « Signes Distinctifs » désignent ensemble les marques, dénominations sociales, enseignes, noms commerciaux, noms de domaines ou URL, logos,
photograp hies, images, textes, etc. utilisés sur le Site TRAVELCAR. TRAVELCAR ne vous concède aucune licence ou droit quelconque sur les Signes
Distinctifs de TRAVELCAR (autre que le droit de les visualiser sur votre terminal lorsque vous naviguez sur le Site TRAVELCAR) qui sont la propriété
exclusive de TRAVELCAR, ou des tiers qui lui ont concédé contractuellement le droit de les utiliser.

2.4 Droits de propriété intellectuelle de TRAVELCAR

2.4.1 TRAVELCAR détient tous les droits de propriété intellectuelle ou industrielle relatifs au Site TRAVELCAR. En votre qualité de Visiteur ou de Membre,
vous vous engagez à ne reproduire aucun des éléments du Site TRAVELCAR sur aucun support, papier ou électronique. Toute utilisation contraire de tout ou
partie du Site TRAVELCAR ou de l'un quelconque de ses éléments constituerait une contrefaçon susceptible d'entraîner des poursuites civiles et/ou pénales
à votre encontre et de vous exposer aux peines rappelées à l'article 2.2 « Rappel des dispositions du Code de la propriété intellectuelle ». 2.4.2 TRAVELCAR
béné cie de la protection conférée au producteur de bases de données par les articles L.341-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle
(http://www.legifrance.gouv.fr/af chCodeArticle.do?
idArticle=LEGIARTI000006279245&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20150405&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1129217493&nbResult
Dans la stricte limite des exceptions prévues par les articles L.342-2 (http://www.legifrance.gouv.fr/af chCodeArticle.do?
idArticle=LEGIARTI000006279250&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20150405&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=2109180296&nbResult
et L.342-3 (http://www.legifrance.gouv.fr/af chCodeArticle.do;jsessionid=47478BDA568D1CB906468FDFD21129F7.tpdila14v_2?
idArticle=LEGIARTI000006279252&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20150405&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle&nbResultRech=1
du Code de la Propriété Intellectuelle, l'extraction totale ou partielle et/ou la réutilisation par mise à disposition du public, sous quelque forme et sur
quelque support que ce soit, d'un élément quelconque du Site TRAVELCAR, d'un ou plusieurs Signes Distinctifs de TRAVELCAR, ou d'un ou plusieurs des
contenus qui y gurent sont interdites.

2.5 Liens externes
2.5.1 TRAVELCAR est susceptible de proposer sur le Site TRAVELCAR des liens simples vers d'autres sites web tiers. Ces liens ne sont fournis qu'à titre de
courtoisie. TRAVELCAR n'étant pas en mesure de procéder à un contrôle du contenu de ces sites web tiers, tout accès à ces sites s'effectue sous votre seule
responsabilité et à vos propres risques. TRAVELCAR décline toute responsabilité quant au contenu ou à la disponibilité des sites tiers. Vous reconnaissez que
TRAVELCAR n'assume aucune responsabilité pour les pertes ou les dommages que votre accès ou votre navigation sur ces sites tiers pourrait vous
occasionner. 2.5.2 TRAVELCAR s'engage à agir en professionnel diligent pour ne pas proposer de liens hypertexte actifs vers des sites web ou des contenus
qui peuvent raisonnablement être considérés comme illicites. Cependant, TRAVELCAR n'est pas en mesure de véri er, après l'établissement du lien,
l'évolution du contenu du site tiers. TRAVELCAR s'engage à procéder au déréférencement des sites tiers dont il a eu connaissance du caractère illicite, dans
les conditions de forme imposées par la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la con ance dans l'économie numérique
(http://www.legifrance.gouv.fr/af chTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000000801164&fastPos=1&fastReqId=1293738032&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte).

3 DISPOSITIONS GENERALES
3.1 Disponibilité du Site TRAVELCAR
3.1.1 TRAVELCAR s'efforce d'assurer la disponibilité du Site TRAVELCAR et du Service TRAVELCAR 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7. Cependant, il peut
arriver que l'accès au Site TRAVELCAR ou au Service soit interrompu du fait d'opérations de maintenance, de mises à niveau matériel ou logiciel, de
réparations d'urgence du Site TRAVELCAR, ou par suite de circonstances indépendantes de la volonté de TRAVELCAR (comme par exemple, panne de
l'internet, etc.). 3.1.2 TRAVELCAR s'engage à prendre toutes les mesures raisonnables pour limiter ces perturbations, pour autant qu'elles lui soient
imputables. Vous reconnaissez et acceptez que TRAVELCAR n'assume envers vous aucune responsabilité pour toute indisponibilité, suspension ou
interruption du Site TRAVELCAR ou du Service TRAVELCAR.

3.2 Interruption et suspension d'accès au Service TRAVELCAR
En cas de non respect de votre part de tout ou partie des Conditions Générales d'Utilisation (et/ou des Conditions Spéci ques), vous reconnaissez et
acceptez que TRAVELCAR puisse à tout moment, sans noti cation préalable, interrompre ou suspendre, de manière temporaire ou dé nitive, votre accès au
Site TRAVELCAR et/ou votre Compte de Membre.

3.3 Invalidité partielle
Pour le cas où une disposition quelconque des Conditions Générales d'Utilisation/Conditions Spéci ques viendrait à être jugée nulle ou inapplicable par une
décision de justice ayant autorité de la chose jugée et passée en force de chose jugée, les parties conviennent de tenter de limiter autant que faire se peut la
portée de cette nullité ou de cette inapplicabilité de sorte que les autres dispositions contractuelles restent en vigueur et que l'équilibre économique des
Conditions Générales d'Utilisation/Conditions Spéci ques soit, autant que faire se peut, respecté.

3.4 Renonciation
Tout défaut ou retard dans l'exercice d'un droit ou d'une prérogative par TRAVELCAR ne saurait être considéré comme la renonciation à ce droit ou cette
prérogative. De la même manière, l'exercice d'un seul droit ou l'exercice partiel d'un droit ou d'une prérogative par TRAVELCAR n'exclut pas par avance
l'exercice d'aucun autre droit ou prérogative prévu aux Conditions Générales d'Utilisation/Conditions Spéci ques.

3.5 Noti cation
Toute noti cation (mise en demeure, approbation ou consentement) dont l'émission ou la réception n'est pas expressément prévue de manière électronique
dans les Conditions Générales d'Utilisation/Conditions Spéci ques et qui serait requise ou nécessaire en application des autres stipulations des Conditions
Générales d'Utilisation/Conditions Spéci ques devra être faite par écrit et sera réputée valablement donnée si adressée par lettre recommandée avec
demande d'accusé de réception à l'adresse postale de TRAVELCAR. Sauf disposition particulière, les délais sont comptés en jour calendaire. Tout délai
compté à partir d'une noti cation courra à compter de la première tentative de remise au destinataire. Aucune noti cation par email ne sera prise en compte
par TRAVELCAR.

3.6 Langue - droit applicable - tribunaux compétents
Les Conditions Générales d'Utilisation sont soumises au DROIT FRANÇAIS, tant pour les règles de forme que pour les règles de fond. TOUT LITIGE SERA
DU RESSORT DU TRIBUNAL FRANÇAIS TERRITORIALEMENT COMPETENT SELON LES REGLES DE DROIT COMMUN.

4 DEVENIR MEMBRE DU SITE TRAVELCAR
4.1 Inscription dans le Système de Réservation TRAVELCAR
4.1.1 Vous pouvez devenir Membre du Site TRAVELCAR dans les conditions visées au présent article 4, ce qui vous permet notamment de réserver des
places de stationnement auprès des Parkings partenaires de TRAVELCAR. 4.1.2 Pour devenir Membre, il suf t (i) de remplir gratuitement en ligne le
formulaire à cet effet et de renseigner la totalité des champs qui sont demandés en ligne, ou de contacter par téléphone le Système de Réservation
TRAVELCAR et d'accepter les Conditions Générales d'Utilisation ou (ii) de procéder à une réservation et de valider les Conditions Générales d'Utilisation
après réception des Lots de Passe générés par le Système de Réservation TRAVELCAR. Une fois votre formulaire rempli et validé et les Conditions
Générales d'Utilisation acceptées en ligne, vous devenez Membre du Site TRAVELCAR et béné cier alors de l'ensemble du Service TRAVELCAR proposé en
ligne. 4.1.3 Les données personnelles vous concernant que vous communiquez à TRAVELCAR en devenant Membre sont accessibles et modi ables par vous
à tout moment dans votre Compte sur le Site TRAVELCAR. Il vous appartient seul de mettre ces données à jour, ainsi qu'il est dit à l'article 8 « Protection des
données personnelles ».

4.2 Mots de Passe du Compte
4.2.1 Lorsque vous vous inscrivez sur le Site TRAVELCAR pour devenir Membre, vous devez choisir un mot de passe qui vous permettra, avec le login qui
vous est attribué (ensemble, les « Mots de Passe »), d'accéder au Service TRAVELCAR en ligne, et de consulter ou de modi er les données personnelles vous
concernant. Si vous faites une réservation par téléphone auprès du centre d'appel de TRAVELCAR, le Système de Réservation TRAVELCAR génère les Mots
de Passe qui vous sont adressés dans un email de con rmation. Dans les deux cas, une réservation n'est possible qu'après validation des Conditions Générales
d'Utilisation. 4.2.2 Vous assumez seul la responsabilité de toutes les activités effectuées à partir de votre Compte sous vos Mots de Passe. Il vous appartient
de veiller au strict respect de la con dentialité de vos Mots de Passe. Vous devez immédiatement signaler à TRAVELCAR toute utilisation non autorisée de
vos Mots de Passe ou prévenir TRAVELCAR si vous pensez que l'un quelconque de vos Mots de Passe n'est plus con dentiel. TRAVELCAR se réserve le droit
d'exiger que vous modi iez vos Mots de Passe si TRAVELCAR estime que ces derniers n'assurent plus une sécurité adéquate. En cas de problème,
TRAVELCAR se réserve le droit de suspendre, de manière temporaire ou dé nitive, votre accès au Site TRAVELCAR à l'aide de vos Mots de Passe.

4.3 Devenir Membre via « facebook »
Vous pouvez devenir Membre de TRAVELCAR via « facebook connect ». Ce service permet de se connecter à TRAVELCAR en un clic via les données
d'utilisateur Facebook. Les informations dont TRAVELCAR disposera alors sont les noms et prénoms de votre compte facebook. Attention : les conditions
d'utilisation de facebook peuvent conduire à l'utilisation par facebook de données relatives à votre enregistrement ou votre navigation sur le Site
TRAVELCAR. Il vous appartient seul de véri er que vous acceptez ou non cette réutilisation de vos données par facebook.

5 ACCEPTATION ET EVOLUTION DES CONDITIONS GENERALES
D'UTILISATION / CONDITIONS SPECIFIQUES
5.1 Acceptation formelle des Conditions Générales d'Utilisation
Vous ne pouvez devenir Membre du Site TRAVELCAR et béné cier du Service TRAVELCAR qu'après avoir accepté formellement en ligne les Conditions
Générales d'Utilisation dans leur dernière version.

5.2 Conditions Spéci ques
Certaines prestations particulières de TRAVELCAR peuvent être soumis à une acceptation préalable de votre part. Pour béné cier de ces prestations
particulières, chaque Membre doit au préalable les accepter en ligne, dans des conditions identiques à celles des Conditions Générales d'Utilisation. En cas
de contradiction, les Conditions Spéci ques priment sur les Conditions Générales d'Utilisation et forment avec ces dernières un tout indivisible.

5.3 Modi cation des Conditions Générales d'Utilisation/Conditions Spéci ques
TRAVELCAR se réserve le droit de modi er à tout moment les Conditions Générales d'Utilisation et/ou les Conditions Spéci ques, les fonctionnalités
offertes sur le Site TRAVELCAR, ou les règles de fonctionnements d'une ou plusieurs prestations particulières. TRAVELCAR s'engage à vous informer au
préalable de cette évolution par tout moyen à sa convenance, et si nécessaire de solliciter à nouveau votre consentement préalable pour béné cier des
prestations nouvelles ou modi ées.

5.4 Consentement et convention sur la preuve
5.4.1 Le fait d'accepter les Conditions Générales d'Utilisation/Conditions Spéci ques en cliquant sur le bouton d'acceptation qui vous est proposé implique
que :

1. vous déclarez à TRAVELCAR être majeur et avoir la capacité, au sens des articles 1108 et suivants du Code Civil, de souscrire valablement aux
Conditions Générales d'Utilisation, et le cas échéant, aux Conditions Spéci ques concernées ;
2. vous acceptez que la preuve de vos engagements contractuels, notamment vos paiements par carte bancaire, puisse être apportées par les
enregistrements électroniques fournis par TRAVELCAR ou son prestataire de service de paiement en ligne ;
5.4.2 Conformément à l'article 1369-1 du Code civil, vous pouvez à tout moment accéder aux Conditions Générales d'Utilisation (notamment depuis votre
Compte) et les imprimer grâce à la fonctionnalité que vous propose votre logiciel de navigation.

6 RESERVATION ET PAIEMENT
6.1 Prix de la Prestation de Stationnement
1. Sauf disposition contraire indiquée pour une réservation spéci que et indiquée en ligne sur le Site TRAVELCAR (par exemple, paiement d'un
acompte), toute Prestation de Stationnement doit être payée intégralement en ligne au moment ou le Membre con rme en ligne sa réservation à
TRAVELCAR. Aucune réservation ne sera prise en compte par TRAVELCAR à défaut du paiement par le Membre à TRAVELCAR du montant de la
Prestation de Stationnement due au Parking et indiqué en ligne.
2. Une facture sera accessible en ligne, sur le Compte du Membre, une fois le montant partiel ou total de la Prestation de Stationnement, encaissé par
TRAVELCAR pour le compte du Parking.

6.2 Mandat de facturation et d'encaissement par TRAVELCAR pour le compte du Parking
6.2.1 Chaque Parking partenaire de TRAVELCAR donne mandant à TRAVELCAR de facturer et d'encaisser en son nom et pour son compte le montant de la
Prestation de Stationnement auprès du Membre. TRAVELCAR encaisse donc le montant de chaque Prestation de Stationnement directement auprès de
chaque Membre et en reverse le montant au Parking. 6.2.2 Cette prestation spéci que d'encaissement au nom et pour le compte du Parking ne saurait
rendre TRAVELCAR partie au contrat de Prestation de Stationnement conclu directement entre le Parking et le Membre concerné.

6.3 Annulation et remboursement
6.3.1 Le prix de la Prestation de Stationnement ne sera pas remboursé au Membre, même si ce dernier se désiste ultérieurement de sa réservation, ou si la
Prestation de Stationnement n'est pas accomplie (ou a été mal accomplie), du fait du Membre ou du Parking, sauf dans les conditions limitatives suivantes :
1. si le Membre annule sa réservation plus de SEPT JOURS soit CENT SOIXANTE HUIT (168) heures avant l'heure de prise en charge du Véhicule
convenue entre le Parking et le Membre, TRAVELCAR remboursera au Membre CENT (100) % des sommes payées par le Membre au titre de la
Prestation de Stationnement ;
2. si le Membre annule sa réservation entre SOIXANTE-DOUZE (72) heures et CENT SOIXANTE HUIT (168) heures avant l'heure de prise en charge du
Véhicule convenue entre le Parking et le Membre, TRAVELCAR remboursera au Membre CINQUANTE (50) % des sommes payées par le Membre au
titre de la Prestation de Stationnement
3. si le Membre annule sa réservation après SOIXANTE-DOUZE (72) heures avant l'heure de prise en charge du Véhicule convenue avec le Parking ou si
le Membre n'annule pas sa réservation et ne remet pas son Véhicule au Parking dans les conditions du contrat de Prestation de Stationnement
convenues avec le Parking, TRAVELCAR ne remboursera au Membre aucune des sommes payées par le Membre au titre de la Prestation de
Stationnement. Dans ce cas, le montant de la Prestation de Stationnement payé par le Membre restera acquise au Parking, à titre de pénalités
forfaitaire.
Les conditions d'annulation ne sont pas applicable aux produits non-modi ables et non-annulables 6.3.2 TRAVELCAR se réserve le droit de proposer aux
Membres une assurance annulation directement dans le Système de Réservation TRAVELCAR.

6.4 Défaut d'exécution par le Parking de sa Prestation de Stationnement
6.4.1 Pour le cas ou le Parking ne peut assurer la Prestation de Stationnement convenue avec le Membre (parking plein, etc.), il appartient au Parking
d'assurer, à ses frais exclusif, une prestation équivalente, éventuellement par un tiers agissant en sous-traitance. 6.4.2 Pour le cas ou le Parking
n'accomplirait pas sa Prestation de Stationnement à l'égard du Membre (pas de prise en charge du Véhicule dans le délai convenu, parking fermé, parking
plein, pas de service de navette, etc.), TRAVELCAR s'engage (i) à rembourser au Membre CENT (100) % des sommes payées par le Membre pour la
Prestation de Stationnement et (ii) CENT (100) % des frais engagés par le Membre (sur justi catifs des sommes effectivement payées par le Membre) pour
remédier au manquement du Parking, hors conséquences du retard éventuel occasionné par le manquement du Parking (pas de remboursement du billet
d'avion ou de train manqué du fait du retard imposé par le Parking au Membre pour trouver une solution de rechange à la Prestation de Stationnement non
accomplie ou mal accomplie par le Parking à l'égard du Membre).

6.5 Prolongation de la réservation de parking payant
6.5.1 Le PROPRIETAIRE souhaitant prolonger la durée du Contrat de Réservation (durée du parking) doit contacter TravelCar.com via le Système de
Réservation, par écrit à contact@TravelCar.com ou par téléphone au 09 77 55 50 11. Seule une prolongation de la durée du Contrat de Réservation
acceptée par TravelCar.com peut entraîner une prolongation du Contrat de Réservation. 6.5.2 Toute période supplémentaire de parking non validée au
préalable par TravelCar.com entrainera la facturation par TravelCar.com au PROPRIETAIRE du prix du coût du parking supplémentaire s'élevant à 10€ (dix
euros) par jour.

7 RESPONSABILITE DE TRAVELCAR
7.1 TRAVELCAR assume les conséquences pécuniaires directes et immédiates de la responsabilité des dommages directs et prévisibles causés par sa
mauvaise exécution totale ou partielle de sa prestation de réservation. 7.2 TRAVELCAR n'est pas responsable des conséquences pécuniaires résultant d'un
dommage indirect ou imprévisible causé par sa mauvaise exécution partielle ou totale dans sa prestation de réservation. 7.3 TRAVELCAR rappelle au
Membre que TRAVELCAR N'EST EN AUCUN CAS RESPONSABLE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE L'EXECUTION DES PRESTATIONS DE
STATIONNEMENT ASSUREES PAR LE Parking, SEUL, SOUS SA RESPONSABILITE, A L'EGARD DU Membre. 7.4 Le Membre reconnaît et accepte que
l'indemnisation proposée par TRAVELCAR en cas de défaut d'exécution par le Parking de la Prestation de Stationnement pourtant à sa charge exclusive ne
saurait en aucune manière faire de TRAVELCAR une partie au contrat de Prestation de Stationnement, conclu directement entre le Membre seul et le
Parking.

8 PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
8.1 Dispositions générales

8.1.1 Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 (http://www.legifrance.gouv.fr/af chTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000000886460&fastPos=1&fastReqId=69948744&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte) modi ée par la loi n°2004-801 du 6
aout 2004 relative à l'informatique, aux chiers et aux libertés, l'éditeur du Site TRAVELCAR a procédé auprès de la Commission Nationale de l'Informatique
et des Libertés (CNIL) à la déclaration préalable du traitement qu'elle opère sur les données personnelles vous concernant, conformément à la norme
simpli ée n°48 (http://www.cnil.fr/documentation/deliberations/deliberation/delib/184/) (délibération CNIL n°2005-112 du 7 juin 2005 portant création
d'une norme simpli ée concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion des chiers de clients et de prospects).
8.1.2 Le responsable du traitement des données vous concernant est TRAVELCAR. Conformément aux dispositions de la norme simpli ée n°48, ont seuls
accès à vos données personnelles les salariés et prestataires de service de TRAVELCAR, dont la tâche consiste à faire fonctionner le Site TRAVELCAR ou à
rendre le service de réservation. 8.1.3 Les données indiquées comme obligatoires dans le formulaire permettant de devenir Membre, nécessitent une
réponse exacte de votre part. Tout défaut de réponse ou toute réponse jugée anormale par TRAVELCAR est susceptible d'entrainer le refus de TRAVELCAR
de prendre en compte votre demande d'inscription en qualité de Membre.

8.2 Finalité du traitement
Conformément aux dispositions de la norme simpli ée n°48, les données collectées par TRAVELCAR sont principalement destinées à permettre à
TRAVELCAR de vous faire béné cier d'une la prestation de réservation en ligne.

8.3 Transmission de vos données personnelles à des tiers
Conformément aux dispositions de la norme simpli ée n°48, TRAVELCAR se réserve le droit de transmettre tout ou partie des données personnelles vous
concernant au pro t de ses partenaires contractuels, à des ns de démarchage, notamment commercial. Tout usage de vos données personnelles autre que
celui indiqué ci-dessus devra faire l'objet d'un consentement individuel, préalable et explicite de votre part.

8.4 Droit d'accès, de recti cation et d'opposition
8.4.1 Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de recti cation sur les données personnelles vous concernant, à
TRAVELCAR par courrier, sauf pour les données personnelles que vous avez données à TRAVELCAR lorsque vous avez rempli votre formulaire d'adhésion en
ligne et qu'il vous appartient seul de modi er et de mettre à jour. 8.4.2 Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez du droit de vous
opposer sans frais et gratuitement, à ce que les données personnelles vous concernant soient utilisées à des ns de prospection, notamment commerciale,
par TRAVELCAR ou par ses partenaires commerciaux. 8.4.3 Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, TRAVELCAR s'engage à ce que les données
personnelles vous concernant, même celles transmises à d'éventuels partenaires commerciaux, ne soient pas transmises ni stockées hors de l'Union
Européenne, sauf à recueillir au préalable votre consentement exprès en ce sens. 8.4.4 Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, TRAVELCAR se
réserve le droit de transmettre les données personnelles vous concernant et que vous lui avez fournies, soit pour respecter une obligation légale, soit en
application d'une décision judiciaire, administrative, ou d'une autorité administrative indépendante (comme par exemple la Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés).

8.5 Mise à jour des données personnelles
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous vous engagez à assurer, en tant que de besoin, la mise à jour des données personnelles vous
concernant. Vous vous engagez en outre à ce que les données personnelles vous concernant soient exactes, complètes et non équivoques. Vous pouvez, à
tout moment, accéder, en utilisant vos Mots de Passe, à votre Compte sur le Site TRAVELCAR contenant l'ensemble des données personnelles que vous avez
fournies à TRAVELCAR.

8.6 Données bancaires
Les données bancaires (n° de carte bancaire, date de validité, pictogramme de sécurité, etc.) nécessaires au paiement requis pour béné cier du Service
TRAVELCAR ou de certaines autres prestations spéci ques ne sont ni collectées, ni conservées par TRAVELCAR, mais seulement par le prestataire du
module de paiement en ligne.

8.7 Sécurité des données personnelles
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, TRAVELCAR s'engage à prendre toute précaution utile, au regard de la nature des données et des risques
présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données personnelles vous concernant et, notamment, empêcher que vos données personnelles
ne soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.

8.8 Hébergement du Site TRAVELCAR
L'hébergeur du Site TRAVELCAR dé ni à l'article 1.6 « Hébergement du » agit en qualité de sous-traitant de TRAVELCAR, au sens de la loi n°78-17 du 6
janvier 1978, seulement sur instruction écrite de TRAVELCAR et ne dispose pas du droit d'utiliser les données personnelles des Membres auxquelles il est
susceptible d'avoir accès, sauf aux ns d'exécution des prestations technique d'hébergement et de gestion des bases de données qu'il a contractées avec
TRAVELCAR.

