Conditions générales d’Utilisation (CGU) et Conditions générales de Vente (CGV) pour la
souscription d’abonnements Points Relais sur le site cartegrise.com

Définitions communes :
SARL C2A Diffusion, SARL au capital de 75000€, inscrite au RCS Fréjus sous le numéro 532 181 716,
dont le siège social est situé 9002 rue Pol Fabre ZAC des Châtaigniers 83520 ROQUEBRUNE SUR
ARGENS, ci-après désignée « C2A Diffusion »,
Tout contractant du service Points Relais du site cartegrise.com, ci-après désigné « le Client »,
Toute souscription d’abonnement sera ci-après désignée sous le terme « Abonnement »,
Les Conditions particulières s’entendent des conditions figurant au contrat d’abonnement et
notamment la durée et le prix du service.
Champ d’application :
Les présentes conditions générales de vente et d’utilisation entre C2A Diffusion et ses clients
s’appliquent de plein droit à toute souscription d’abonnement au service Points Relais du site
cartegrise.com. La mise en service de l’abonnement emporte de plein droit acceptation expresse et
sans réserve de ces conditions par le client.
Conditions générales d’Utilisation :
C2A Diffusion met à la disposition du Client un espace d’information dédié au service Carte grise du
client. Lors de l’ouverture de cet espace, le Client s’engage à fournir des informations exactes,
actualisées et complètes, et il s'engage notamment à être en possession d'une habilitation et d'un
agrément Professionnels de l'Automobile en cours de validité.
En cas de changement de ces informations, le Client s’engage à en informer C2A Diffusion pour
l’actualisation de son espace abonné.
C2A Diffusion ne sera pas responsable des informations publiées et sa responsabilité ne saurait être
engagée sur la teneur des informations publiées.
Cet espace d’information correspond à une vitrine du client sur le site cartegrise.com, vitrine visible
par les visiteurs du site cartegrise.com recherchant un point physique pour réaliser des démarches
carte grise sur une zone géographique donnée.
Etant donné les évolutions techniques d’internet, C2A Diffusion ne peut pas garantir à son client un
trafic de visiteurs. C2A Diffusion s’engage à une obligation de moyens dans sa mise en œuvre du
service en ligne mais ne peut garantir les conditions d’accès au service internet des utilisateurs.
Conditions générales de vente :
Prix : le prix de l’abonnement figurant au contrat est facturé et payable en euros mensuellement par
prélèvement. Le prix contractuel est le prix HT, soumis à la TVA en vigueur à la date de facturation.
C2A Diffusion pourra être amené à réviser le prix de son abonnement. Dans ce cas, il devra en avertir
au préalable le Client, par tous moyens de son choix, dans un délai qui permette à celui-ci de mettre
un terme à son abonnement avant la mise en œuvre effective de cette révision.

En cas de rejet du prélèvement, C2A Diffusion se réserve le droit de demander le règlement de la
somme due par tout autre moyen de paiement. A défaut de règlement effectif dans un délai de
quinze jours au maximum, C2A Diffusion aura la possibilité de résilier de plein droit le contrat
souscrit, sans préjudice de son droit de demander le règlement de sa créance pour la période
écoulée.
Le client reconnaît devoir payer l’intégralité du prix et des charges afférentes au produit acheté, y
compris les taxes.
Factures : les factures sont envoyées mensuellement par mail à l’adresse indiqué par le client.
Durée : la durée de l’abonnement figure au contrat. La reconduction de l’abonnement pour une
durée égale est tacite et automatique. Le client peut toutefois à tout moment demander la résiliation
de son abonnement par courrier recommandé adressé au siège de C2A Diffusion un mois avant la fin
de la durée en cours de son abonnement. La résiliation sera effective à l’issue de la période
d’abonnement en cours.
Propriété intellectuelle : C2A Diffusion dispose des droits exclusifs de propriété intellectuelle sur les
informations publiées sur le site cartegrise.com. Personne n'est autorisé à reproduire, exploiter,
rediffuser, ou utiliser à quelque titre que ce soit, même partiellement, des éléments du site qu'ils
soient logiciels, visuels ou sonores. Tout lien simple ou par hypertexte est strictement interdit sans
un accord écrit exprès de C2A Diffusion.
Données personnelles et politique de confidentialité : C2A Diffusion met en ligne les données
confiées par le client à cet effet. Le client reste donc seul responsable des données publiées. Quant
aux données personnelles non publiées et confiées par le client à C2A Diffusion, C2A Diffusion
s’engage à en faire un usage proportionné pour les services internes liés à l’abonnement et à en
garantir la confidentialité tout au long de la relation commerciale.
Droit applicable : les présentes conditions générales de vente sont exécutées et interprétées
conformément au droit français. En cas de litige, le client s’adressera par priorité à C2A Diffusion
pour obtenir une solution amiable. A défaut, le Tribunal de Commerce de Fréjus sera seul compétent.

