Conditions Générales d'Utilisation
En vigueur à compter du 01/11/2021

AVERTISSEMENT
IL EST IMPORTANT DE LIRE ATTENTIVEMENT ET DE COMPRENDRE LES CONDITIONS
GÉNÉRALES DE L'APPLICATION. EN ACCEPTANT LES PRÉSENTES, VOUS VOUS ENGAGEZ À
RESPECTER LES TERMES ET CONDITIONS CI-APRÈS. SI VOUS N'ÊTES PAS D'ACCORD AVEC
CES TERMES ET CONDITIONS ET QUE VOUS NE VOULEZ PAS LES RESPECTER, VOUS NE
DEVREZ PAS LES ACCEPTER ET NE POURREZ PAS, EN CONSÉQUENCE, BÉNÉFICIER DES
SERVICES PROPOSÉS PAR LA SOCIÉTÉ SUR LE SITE.

Définitions
Cette partie définit les différentes entités qui viennent interagir avec le site :

●

Site : Le site Mobilite.eco désigne le site Internet https://mobilite.eco.

●

Plateforme : La Plateforme Mobilite.ecodésigne le site Internet https://app.mobilite.eco ou
toute autre adresse proposée par une Marque Blanche.

●

Application : Les applications Mobilite.eco accessibles sur les stores App Store et Google
Play.

●

Utilisateur : L'Utilisateur désigne toute personne qui utilise le Site, la Plateforme, les
Applications ou l'un des services proposés par Mobilite.eco.

●

Contenu Utilisateur : Le terme « Contenu Utilisateur » désigne les données transmises par
l'Utilisateur dans les différentes rubriques du Site.

●

Identifiants : Le terme « Identifiant » recouvre les informations nécessaires à l'identification
d'un utilisateur sur la Plateforme et les Applications pour accéder aux zones réservées aux
membres avec un Identifiant d’utilisateur unique (son adresse email) et un CODE DE
CONNEXION .

●

Module : Ensemble de services regroupés autour d’une thématique.

●

Revendeur : Mobilité.éco ou toute autre Marque Blanche

Les présentes Conditions Générales d'Utilisation (dites « CGU ») ont pour objet l'encadrement
juridique des modalités de mise à disposition du site et des services par« l'Utilisateur » et la définition
des conditions d'accès et d'utilisation des services par « l'Utilisateur ». Les présentes CGU sont
accessibles sur le site à la rubrique « CGU ».
Toute inscription ou utilisation du Site, de la Plateforme et des Applications implique l'acceptation
sans aucune réserve ni restriction des présentes CGU par l'Utilisateur. Lors de l'inscription sur la
Plateforme ou sur les Applications via le processus d'inscription, ou en cas de réactualisation, chaque
utilisateur accepte expressément les présentes CGU en cochant la case précédant le texte suivant : «
Je reconnais avoir lu et compris les CGU et je les accepte ».
En cas de non-acceptation des CGU stipulées dans le présent contrat, l'Utilisateur se doit de
renoncer à l'accès des services proposés par le Site, la Plateforme et les Applications.. Mobilite.eco
se réserve le droit de modifier unilatéralement et à tout moment le contenu des présentes CGU.

Article 1. Les mentions légales
L'édition du Site https://mobilite.eco, de la Plateforme https://app.mobilite.eco et des Appications est
assurée par la Société par Actions Simplifiée au capital variable de 100000 € euros «Mobilite.eco »,
immatriculée au RCS de Bayonne sous le numéro 88996070400019, dont le siège social est situé au,
38 avenue du golf, 64600 Anglet.
Adresse e-mail : contact@mobilite.eco
Le Directeur de la publication est : Thibault de Gaulejac
Numéro de TVA intracommunautaire : FR 95889960704
L'hébergeur de la Plateforme et des Applications : Gandi – Gandi SAS, 63/65 boulevard Massena,
75013 Paris (France)
L'hébergeur du Site : OVH - 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - (France)

Article 2. Accès
Le Site permet à l'Utilisateur d’accéder à la Plateforme
La Plateforme permet à l’Utilisateur disposant d’un compte actif, d'accéder à une plateforme web
composée d’un ou de plusieurs modules, suivant les thématiques et les conditions de ventes
proposées par le vendeur.
Les Applications permettent à l’Utilisateur disposant d’un compte actif, d'accéder à une application
composée d’un ou de plusieurs modules, suivant les thématiques et les conditions de ventes
proposées par le revendeur.
Le Site, la Plateforme, les Applications sont accessibles en tout lieu à tout Utilisateur sous réserve de
compatibilité de son matériel et ayant un accès à Internet. Tous les frais supportés par l'Utilisateur
pour accéder au service (matériel informatique, logiciels, connexion Internet, etc.) sont à sa charge.
L'utilisateur ne disposant pas d’un compte actif n'a pas accès aux services réservés.
Pour accéder aux services:
●

L'utilisateur ayant reçu un mail d'invitation doit d’abord télécharger les Applications sur les
stores App Store ou Google Play. Il s’inscrit ensuite sur les Applications.

●

Un code d'identification temporaire lui sera ensuite envoyé pour valider son inscription et
accéder aux Applications

●

Tout Utilisateur possédant un compte utilisateur pourra également solliciter sa désinscription
en envoyant un email à l’adresse contact@mobilite.eco et conformément à l’article 10 de la
charte de confidentialité et des données personnelles . Celle-ci sera effective dans un délai
raisonnable.

Tout événement dû à un cas de force majeure ayant pour conséquence un dysfonctionnement du site
ou du serveur et sous réserve de toute interruption ou modification en cas de maintenance, n'engage
pas la responsabilité de Mobilité.éco.
Mobilite.eco se réserve la possibilité d'interrompre, de suspendre momentanément ou de modifier
sans préavis l'accès à tout ou partie du Service, afin d'en assurer la maintenance, ou pour toute autre
raison, sans que l'interruption n'ouvre droit à aucune obligation ni indemnisation.
Dans ces cas, l'Utilisateur accepte ainsi ne pas tenir rigueur à l'Éditeur de toute interruption ou
suspension de service, même sans préavis. L'Utilisateur a la possibilité de contacter l'Éditeur par
messagerie électronique à l'adresse email de l'éditeur communiquée à l'Article 1.

Article 3. Usage strictement personnel
Un seul Compte pourra être créé par Utilisateur.
Est considérée comme étant l'utilisateur des Services la personne dont les renseignements
personnels correspondent à ceux qui ont été fournis sur le formulaire d'inscription, à l'exclusion de
tout autre tiers.
L'utilisateur s'engage par conséquent à utiliser les Services personnellement, et à ne permettre à
aucun tiers de les utiliser à sa place ou pour son propre compte, y compris à un autre utilisateur des
Services, sauf à en supporter l'entière responsabilité.
L'Utilisateur est par ailleurs responsable du maintien de la confidentialité de ses identifiants et
reconnaît expressément que toute utilisation des Services depuis son Compte sera réputée avoir été
effectuée par lui-même.
Dans l'hypothèse où l'Utilisateur constate que son Compte est ou a été utilisé à son insu, il s'engage
à en avertir Mobilite.eco et son référant entreprise dans les plus brefs délais, à l'adresse email
suivante : contact@mobilite.eco.

Article 4. Propriété intellectuelle
Les marques, logos, signes ainsi que tous les contenus du Site (textes, images, son...), de la
Plateforme et des Applications font l'objet d'une protection par le Code de la propriété intellectuelle et
plus particulièrement par le droit d’auteur.
Toute représentation totale ou partielle de ce site par quelque procédé que ce soit, sans l'autorisation
expresse de l'exploitant du site Internet constituerait une contrefaçon sanctionnée par l'article L 335-2
et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Il est rappelé conformément à l'article L122-5 du Code de propriété intellectuelle que l'Utilisateur qui
reproduit, copie ou publie le contenu protégé doit citer l'auteur et sa source.

Article 5. Responsabilité
Les sources des informations diffusées sur le Site https://mobilite.eco, la Plateforme
https://app.mobilite.eco et sur les Applications sont réputées fiables mais l’Editeur ne garantit pas qu'il
soit exempt de défauts, d'erreurs ou d'omissions.
Les informations communiquées sont présentées à titre indicatif et général sans valeur contractuelle.
Malgré des mises à jour régulières, Mobilite.eco ne peut être tenu responsable de la modification des
dispositions administratives et juridiques survenant après la publication. De même, Mobilite.eco ne
peut être tenu responsable de l'utilisation et de l'interprétation de l'information contenue dans ce site
par l’utilisateur ou tout autre tiers.
L'Utilisateur s'assure de garder son mot de passe secret. Toute divulgation du mot de passe, quelle
que soit sa forme, est interdite. Il assume les risques liés à l'utilisation de son identifiant et mot de
passe. Le site décline toute responsabilité.
Mobilite.eco ne peut être tenue pour responsable d'éventuels virus qui pourraient infecter l'ordinateur
ou tout matériel informatique de l'Internaute, suite à une utilisation, à l'accès, ou au téléchargement
provenant de ce site.
La responsabilité de Mobilite.econe peut être engagée en cas de force majeure ou du fait imprévisible
et insurmontable d'un tiers.

Article 6. Liens hypertextes
Des liens hypertextes peuvent être présents sur le Site, la Plateforme et les Applications. L'utilisateur
est informé qu'en cliquant sur ces liens, il sortira du Site https://mobilite.eco, de la Plateforme
https://app.mobilite.eco et des Applications. Ce dernier n'a pas de contrôle sur les pages web sur
lesquelles aboutissent ces liens et ne saurait, en aucun cas, être responsable de leur contenu.

Article 7. Cookies
Lors des visites sur la Plateforme site, l’installation automatique d’un cookie sur le logiciel de
navigation de l'utilisateur peut survenir.
Les cookies correspondent à de petits fichiers déposés temporairement sur le disque dur de
l’ordinateur de l'utilisateur. Ces cookies sont nécessaires pour assurer l’accessibilité et la navigation
sur le site. Ces fichiers ne comportent pas d’informations personnelles et ne peuvent pas être utilisés
pour l’identification d’une personne.
L’information présente dans les cookies est utilisée pour améliorer les performances de navigation sur
la Plateforme https://app.mobilite.eco.
En naviguant sur le site, l’Utilisateur accepte les cookies. Leur désactivation peut s’effectuer via les
paramètres du logiciel de navigation.

Article 8. Durée du contrat
Le présent contrat est valable pour une durée indéterminée. Le début de l’utilisation des services du
site marque l’application du contrat à l’égard de l'utilisateur.

Article 9. Droit applicable et juridiction compétente
La législation française s'applique au présent contrat. En cas d'absence de résolution amiable d'un
litige né entre les parties, le Tribunal de Bayonne sera seul compétent pour régler le litige.
Pour toute question relative à l'application des présentes CGU, vous pouvez joindre Mobilite.eco aux
coordonnées inscrites à l'Article 1

Mobilite.eco tous droits réservés

