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1. Dispositions générales
La société M.A RUN est une Société à 
responsabilité limitée unipersonnelle, 
au capital social de  10 000 EUR, 
immatriculée au RCS de Saint-Denis-
de-la-Réunion, sous le numéro 448 647 
388, dont le siège social est située 67, 
rue Léopold Rambaud – 97 490 Saint-
Denis. 

La société M.A RUN est notamment 
spécialisée dans la location de véhicules 
(et d’accessoires), sur l’Ile de la Réunion 
et sur Mayotte. 

Les locations de véhicules (et 
d’accessoires) peuvent être effectuées : 
(i) directement aux différentes agences 
de la société M.A RUN sur l’Ile de la 
Réunion ; (ii) en ligne, par le biais du site 
internet dont la société M.A RUN est 
propriétaire et éditrice (www.multiauto.
re) ; (iii) auprès de tiers, tels que des 
tour-opérateurs, des brookers, etc. 

La société M.A RUN propose son service 
de location de véhicules à destination 
de particuliers et d’entreprises. 

2. Définitions
Dans les présentes conditions générales 
de vente les mots ou expressions 
commençant avec une majuscule auront 
la signification suivante :

Client  : désigne toute personne 
physique qui loue un véhicule proposé 
par la Société, dans les conditions ci-
après décrites.  

Conditions Générales de Location  : 
désigne le présent document. 

Conducteur autorisé  : désigne toute 
personne mentionnée par le Client au 
Devis, qui pourra conduire le véhicule 
loué par ledit Client, dans les conditions 
ci-après définies. 

Contrat : désigne l’ensemble composé 
du Devis, des présentes et de la 
Fiche d’Inspection (remise au Client 
lors de la prise en charge du véhiculé 
loué), acceptés par le Client dans les 
conditions ci-après décrites. 

Devis  : désigne le document établi 
par la Société et accepté par le Client, 
après d’éventuelles négociations entre 
les Parties, comprenant notamment 
les détails afférents au véhicule loué, 
ainsi que son coût, les modalités de 
paiement et les éventuelles dispositions 
particulières applicables aux relations 
contractuelles des Parties. 

Fiche d’Inspection  : désigne le 
document remis par la Société au 
Client, lors de la prise en charge du tout 
véhicule proposé à la location par la 
Société ; lequel mentionne notamment 
les éventuels défauts apparents 
affectant ledit véhicule, le kilométrage, 
ainsi que le niveau de carburant. 

Partie(s)  : désigne individuellement la 
Société ou un Client et collectivement 
la Société et un Client.  

Service : désigne le service de location 
de véhicules (et d’accessoires) proposé 
par la Société. 

Société  : désigne la société M.A 
RUN, exerçant son activité sous la 
dénomination commerciale MultiAuto. 

3. Champ d’application 
Les présentes Conditions de Location 
s’appliquent de plein droit aux relations 
contractuelles entre les Parties. 

Toute location de véhicule (et 
d’accessoires) proposé par la Société 
implique l’adhésion préalable expresse 
et sans réserve des Clients aux 
présentes, lesquelles prévalent sur 
toutes autres conditions, sauf accord 
contraire écrit entre les Parties. 

4. Objet
Les présentes Conditions Générales 
de Location ont notamment pour objet 
de décrire le service de location de 
véhicules (et d’accessoires) proposé par 
la Société, ainsi que les conditions dans 
lesquelles les Clients louent lesdits 
véhicules (et lesdites accessoires). 

Elles définissent également les droits et 
obligations des Parties à ce titre. 

Les Conditions Générales de Location 
précisent en outre les modalités de 
règlement. 
Elles traitent également de la limitation 
de responsabilité de la Société. 

5. Documents contractuels 
Les Clients de la Société reconnaissent 
que les relations commerciales entre les 
Parties, incluant notamment la location 
de véhicules (et d’accessoires) proposés 
par la Société, sont exclusivement 
régies par le Contrat conclu entre 
elles, au moment de l’acceptation par 
le Client du Devis de la Société, des 
présentes et de la Fiche d’Inspection, 
dans les conditions décrites ci-après. 

Le Contrat est composé des documents 
contractuels suivants : 

•  le Devis de la Société, dans sa version 
validée entre les Parties et acceptée par 
le Client. Le Devis est considéré comme 
accepté par le Client, lorsque celui-ci 
remet en « main propre » à la Société 
un exemplaire signé dudit Devis, 
préalablement à la prise en charge du 
véhicule loué par ledit Client ; 

•  les présentes Conditions Générales 
de Location. Toute location d’un 
véhiculé proposé par la Société  
implique l’adhésion sans réserve de 
celui-ci aux présentes Conditions 
Générales de Location. Les présentes 
Conditions Générales de Location 
sont considérées comme acceptées 
par le Client,  lorsque celui-ci remet 
en « main propre » à la Société un 
exemplaire paraphé et signé desdites 
Conditions Générales de Location, 
préalablement à la prise en charge du 
véhicule loué par ledit Client ; 

•  la Fiche d’Inspection du véhiculé loué, 
remise au Client par la Société, lors de la 
prise en charge dudit véhicule. La Fiche 
d’Inspection est considérée comme 
acceptée par le Client, lorsque celui-ci 
remet en « main propre » à la Société 
un exemplaire signé de ladite Fiche 
d’Inspection, au moment de la prise en 
charge du véhicule loué par ledit Client. 

Le Client est tenu : (i) de vérifier l’état 
du véhicule avant de signer la Fiche 
d’Inspection ; (ii) de signaler tout 
défaut qui n’y serait pas mentionné, 
ainsi que toute divergence au niveau 
du kilométrage et du carburant, afin 
que la Société effectue les rectifications 
nécessaires pour signature. 

Le Client est informé qu’aucune 
réclamation ne pourra être effectuée 
concernant des défauts et divergences 
qui n’auraient pas été signalées par 
le Client, avant la signature de ladite 
Fiche d’Inspection. 

6. Service
La société M.A RUN est notamment 
spécialisée dans la location de véhicules, 
sur l’Ile de la Réunion et sur Mayotte.

Les locations de véhicules peuvent 
être effectuées : (i) directement aux 
différentes agences de la société M.A 
RUN sur l’Ile de la Réunion ; (ii) en 
ligne, par le biais du site internet dont 
la société M.A RUN est propriétaire et 
éditrice (www.multiauto.re) ; (iii) auprès 
de tiers, tels que des tour-opérateurs, 
des brookers, etc. 
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La société M.A RUN propose son service 
de location de véhicules à destination 
de particuliers et d’entreprises. 

Les tarifs pratiqués par la Société eu 
égard à la location de véhicules sont 
mentionnés à la grille tarifaire de la 
Société, en Annexe 1 des présentes. 

7. Devis et conclusion du Contrat 
Le Client qui souhaite louer un véhicule 
proposé par la Société, peut lui en faire 
directement la demande aux agences 
de ladite Société, situées sur l’Ile-de-la-
Réunion et sur Mayotte.  

La Société communique alors audit 
Client un Devis correspondant à sa 
demande. Des modifications peuvent 
ensuite avoir lieu, pour aboutir à la 
version finale du Devis. 

Le Contrat est conclu entre les Parties 
lors de la réception de l’acceptation 
du Client du Devis de la Société, des 
présentes Conditions Générales de 
Location et de la Fiche d’Inspection du 
véhicule, dans les conditions définies à 
l’Article 5 des présentes. 

8. Prix et paiement 

8.1 Prix
Le prix de la location du véhicule (et de 
ses accessoires) est indiqué au Devis. 

Ce prix est mentionné en euro et T.T.C.. 
Il est définitif et non révisable. Par 
ailleurs, dans le cas où le Client restitue 
le véhicule : 

 •  avec un niveau d’essence inférieur à 
celui indiqué sur la Fiche d’Inspection, 
il devra régler à la Société, le prix du 
carburant (fixé au jour de la restitution 
du véhicule) correspondant à cette 
différence de niveau, ainsi qu’un 
forfait supplémentaire par litre de 
différence, dont le montant est 
indiqué au Devis ; 

 •  avec du retard, il devra s’acquitter 
d’un forfait par jour de retard, dont le 
montant est indiqué au Devis. 

En outre, le Client devra régler à la 
Société, le prix des réparations qui 
seraient nécessaires : (i) en raison d’un 
non-respect des conditions de location 
et/ou d’utilisation ; (ii) et/ou qui ne 
sont pas incluses dans l’assurance ; 
(iii) et/ou relèvent de la responsabilité 
dudit Client. La Société pourra utiliser 
le montant de la caution versée par le 
Client (dont le montant est déterminé 
au Devis) pour régler ces réparations.

Enfin, dans le cas où une amende et/ou 
des frais liés à un non-respect du Contrat 
par le Client, serai(en)t adressé(s) à la 
Société, celles-ci les lui refacturera. 

L’ensemble des prix précités (location du 
véhicule et de ses accessoires ; carburant ; 
retard dans la restitution du véhicule ; 
réparations ; amende et/ou frais liés à un 
non-respect du Contrat par le Client) sont 
payés conformément aux dispositions de 
l’Article 8.2 des présentes. 

8.2 Paiement 
Le paiement de la location du véhicule 
(et de ses accessoires) est effectué, dans 
les conditions prévues à cet égard au 
Devis. Le paiement de la location du 
véhicule est effectué par carte de crédit, 
au nom du Client et valide jusqu’au 
moment de la restitution du véhicule. 

Après que le paiement de la location du 
véhicule (et de ses accessoires) ait été 
effectué, la Société remet au Client une 
facture correspondante (cette facture peut 
également lui être envoyée par email). 

Le paiement des éléments 
supplémentaires mentionnés à l’Article 
8.1. est effectué, dans les conditions 
prévues à cet égard au Devis. 

La Société adresse au Client (à l’adresse 
email préalablement indiquée par ce 
dernier), le cas échéant, des factures 
relatives à l’ensemble de ces éléments 
supplémentaires. 

Tout retard de paiement entraine 
l’application de plein droit et sans 
mise en demeure préalable d’intérêts 
de retard calculés sur la base du taux 
d’intérêt appliqué par la Banque 
centrale européenne à son opération de 
refinancement la plus récente majoré de 
10 points de pourcentage, ainsi que d’une 
indemnité forfaitaire de 40 EUR pour 
frais de recouvrement, conformément 
aux dispositions de l’article L. 441-6-I du 
Code de commerce. 

9. Durée du Contrat
Le Contrat prend effet : 
 •  à la date de réception par la Société de 

l’acceptation du Devis, des présentes 
Conditions Générales de Location 
et de la Fiche d’Inspection, dans les 
conditions définies à l’Article 5 des 
présentes ; et 

 •  sous réserve du paiement effectif du 
prix de la location du véhicule (et de 
ses accessoires) par le Client, dans les 
conditions définies à l’Article 8.2 des 
présentes. 

Le Contrat est conclu pour une durée 
arrivant à échéance au jour de la remise 
du véhicule par le Client, sous réserve 
que la Société n’ait pas de factures 
complémentaires à éditer en application 
de l’Article 8.2 des présentes. 
Auquel cas, le Contrat ne prend fin que 
sous réserve du complet paiement de 
ces factures complémentaires. 

10. Prise en charge et restitution 
du véhicule 

10.1. Prise en charge 
Le véhicule est considéré comme pris 
en charge par le Client et/ou tout 
Conducteur Autorisé : (i) après que 
ledit Client ait préalablement accepté 
le Devis, les présentes Conditions 
Générales de Location, ainsi que la 
Fiche d’Inspection, dans les conditions 
définies à l’Article 5 des présentes ; 
(ii) après que le Client ait payé le 
prix de la location du véhicule (et de 
ses accessoires) dans les conditions 
définies à l’Article 8.2 des présentes ; 
(iii) après que le Client ait versé à la 
Société le montant de la caution, dans 
les conditions définies à l’Article XX des 
présentes ; (iv) au moment où la Société 
remet au Client une copie de l’ensemble 
des documents précités (contre le 
versement de la caution), ainsi que la 
clé du véhicule et ses papiers. 

10.2. Prolongation de la période 
de location
Le Client qui souhaite restituer le 
véhicule ultérieurement aux date et 
heure stipulées au Devis, doit en faire 
la demande auprès la Société au plus 
tard 24 heures à l’avance. 

La Société se réserve le droit de ne pas 
prolonger la période de location, si : (i) 
la demande a été effectuée hors délai ; 
(ii) le véhicule n’est pas disponible pour 
une location prolongée ; (iii) le véhicule 
n’est plus propre à la location, à la date 
de restitution initialement convenue 
entre les Parties au Devis. 

10.3. Restitution 
Le Client ou tout Conducteur autorisé 
devra restituer le véhicule loué (et ses 
accessoires), ses clés et ses papiers au 
plus tard aux date et heure stipulées au 
Devis, dans son état initial décrit à la 
Fiche d’Inspection, sauf usure normale 
du véhicule (et de ses accessoires). 

Sauf accord contraire convenu entre 
les Parties, le lieu de restitution du 
véhicule est l’agence ou a été pris en 
charge ledit véhicule. 
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Le Client doit informer la Société 
immédiatement de tout événement 
l’empêchant de restituer le véhicule 
aux date et heure convenues entre les 
Parties. 

Le Client est informe qu’à défaut 
de restitution du véhicule dans les 
conditions convenues entre les Parties, 
il est passible de poursuites judiciaires. 

11. Conditions relatives au Client 
et à tout Conducteur autorisé

11.1 Conditions relatives à l’âge et à 
la validité du permis de conduire

Pour les véhicules autres que Premium
L’âge minimum requis pour louer 
et conduire un véhicule (autre que 
Premium) est de 21 ans. 

Par ailleurs, le Client et tout Conducteur 
autorisé, doivent disposer d’un permis 
de conduire valide depuis au moins 2 
ans.  

Dans ces conditions, le Client et/ou le(s) 
Conducteur(s) autorisé(s) doit/doivent 
présenter à la Société : 

 •  un passeport ou une pièce d’identité 
en cours de validité ; 

 •  un permis de conduire français, 
européen ou international (traduit, si 
le permis est rédigé dans une autre 
langue que le français ou l’anglais) 
valide depuis plus de 2 ans, au jour de 
la prise en charge du véhicule. 

Par exception à ce qui précède, le 
Client et/ou le Conducteur autorisé 
âgé de moins de 21 ans et/ou ayant un 
permis valide depuis moins de 2 ans, 
ont la possibilité de louer et conduire 
un véhicule (autre que Premium) en 
versant un forfait supplémentaire à la 
Société, dans les conditions prévues à 
cet effet au Devis. 

Pour les véhicules Premium
L’âge minimum requis pour louer et 
conduire un véhicule Premium est de 
25 ans. 

Par ailleurs, le Client et tout Conducteur 
autorisé, doivent disposer d’un permis 
de conduire valide depuis au moins 5 
ans.  

11.2 Conditions d’utilisation du 
véhicule

Le véhicule loué ne peut être conduit 
que par le Client ou tout Conducteur 
autorisé. Dans ces conditions, ces 

derniers s’engagent à ne laisser aucune 
autre personne utiliser le véhicule. 

Par ailleurs, le Client et tout Conducteur 
autorisé s’engagent à : 

 •  utiliser le véhicule loué en respectant 
les règles et usages stipulés par le 
Code de la route, ainsi que par les 
règlements des douanes et plus 
généralement, par les dispositions 
légales et règlementaires applicables ; 

 •  utiliser le véhicule en s’abstenant 
de toute conduite imprudente et en 
restant maître du véhicule ; 

 •  utiliser le véhicule de manière 
« raisonnable », ainsi qu’à maintenir 
sa propreté ; 

•  respecter les règles de sécurité de 
fermeture du véhicule ; 

•  ne laisser aucun documents 
administratifs à l’intérieur du véhicule, 
en leur absence ; 

 •  veiller à utiliser le carburant adéquat, 
ainsi qu’à faire la mise à niveau, si 
nécessaire, des différents liquides 
indispensables au bon fonctionnement 
du véhicule ; 

•  éviter de laisser en évidence des 
objets de valeur à l’intérieur du 
véhicule, en leur absence ; 

 •  ne pas transporter des personnes à 
titre onéreux ; 

•   ne pas transporter un nombre de 
personnes supérieur au nombre 
maximum autorisé ; 

 •   ne circuler uniquement que sur 
des voies propres à la circulation 
automobile ; 

 •  ne pas participer à des compétitions, 
rallyes ou courses automobiles 
sportives ; 

 •  ne pas utiliser le véhicule à des fins 
illicites, immorales ou non prévues 
par le constructeur ; 

•  ne pas utiliser le véhicule sous 
l’emprise ou l’influence d’alcool, 
drogue ou toute autre substance 
affectant leur bon comportement, 
leur conscience et/ou leur capacité à 
réagir ; 

 •  ne pas modifier ou entretenir les 
pièces du véhicule, sans l’accord 
préalable express de la Société ; 

 •  ne pas y atteler de remorques, 
d’autres véhicules ou tout autre objet. 

11.3 Conditions de déclaration 
d’accidents, de dommages, de pertes 
et/ou de vols

En cas de sinistre de quelque nature 
que ce soit subi par le véhicule 
(accident, dommage de toute nature, 
perte ou vol), le Client dispose d’un 
délai de 48 heures pour en informer la 
Société par tout moyen, à compter de 
la survenance dudit sinistre.  

Tout sinistre devra être répertorié dans 
un constat ou un dépôt de plainte, dont 
l’original sera adressé sans délai à la 
Société par le Client. En cas de vol du 
véhicule, les clés et papiers du véhicule 
devront être immédiatement restitués à 
la Société par le Client. 

12. Conditions relatives à la 
Société

12.1 Délivrance du véhicule 
La Société remet au Client un véhicule 
en bon état de fonctionnement, sous 
réserve des défauts non apparents/
vices cachés. 

La Société remet également au Client 
tous les documents, équipements et 
accessoires nécessaires à la bonne 
utilisation du véhicule par le Client et/
ou le(s) Conducteur(s) autorisé(s).  

La Fiche d’Inspection remise au Client 
par la Société lors de la prise en charge 
du véhicule, mentionne notamment les 
éventuels défauts apparents affectant 
ledit véhicule, le kilométrage, ainsi que 
le niveau de carburant. 

12.2 Restitution/substitution du 
véhicule
La Société étant tenue de respecter 
les obligations contractées avec les 
constructeurs automobiles des véhicules 
de sa flotte, elle peut demander à ses 
Clients à tout moment, la restitution/
substitution des véhicules loués. 

13. Assurance, Garantie et 
Assistance

Sous réserve du respect des termes du 
Contrat, le Client et tout Conducteur 
autorisé, sont assurés pour : 

•  les dommages causés par une tierce 
personne ; 

 •  les vols et les incendies, à l’exception 
de ceux provoqués par un préposé ou 
un représentant du Client ; 
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•  les dégâts résultant de causes 
naturelles (cyclones, tempêtes et 
ouragans). 

Ne sont pas assurés : 

 •  les dégâts relatifs aux marchandises 
transportées ou tout accident lié au 
transport desdits marchandises ; 

•  les dommages résultant d’un non-
respect des conditions d’utilisation du 
véhicule mentionnées à l’Article 11.2 
des présentes ; 

•  les dommages liés à une mauvaise 
appréciation du véhicule ; 

•  les dommages à l’intérieur du véhicule, 
aux pneus et aux jantes, ainsi que les 
dégradations sans tiers identifié. 

Le Client est informé que les 
dommages non couverts par 
l’assurance sont à sa charge. 

14. Déclaration d’accidents, de 
dommages, de pertes et/ou de vols
En cas de sinistre de quelque nature 
que ce soit subi par le véhicule 
(accident, dommage de toute nature, 
perte ou vol), le Client dispose d’un 
délai de 48 heures pour en informer la 
Société par tout moyen, à compter de 
la survenance dudit sinistre.  

Tout sinistre devra être répertorié dans 
un constat ou un dépôt de plainte, dont 
l’original sera adressé sans délai à la 
Société par le Client. 

En cas de vol du véhicule, les clés 
et papiers du véhicule devront être 
immédiatement restitués à la Société 
par le Client. 

15. Amendes, contraventions et/
ou procès-verbaux
Le Client et tout Conducteur autorisé 
sont responsables des amendes, 
contraventions et procès-verbaux 
établis, à raison d’un non-respect du 
Code de la route, lors de la période de 
location. Ainsi, ils devront s’acquitter 
amendes, contraventions et/ou procès-
verbaux éventuels, dans les conditions 
prévues à l’Article 8.2 des présentes. 

16. Entretien et réparation 

16.1 Entretien 
Au moment de la prise en charge du 
véhicule, un manuel destiné à la bonne 
utilisation et à la maintenance du 
véhicule est remis au Client et/ou au(x) 
Conducteur(s) autorisé(s) par la Société.

16.2 Réparation 
Il est interdit au Client ou à tout 
Conducteur autorisé de procéder à des 
réparations sur le véhicule loué, sans 
l’accord préalable exprès de la Société. 

La Société prend en charge les 
réparations résultant d’une usure et 
d’une utilisation normale du véhicule. 

La Société s’engagent à effectuer ce 
type de réparation sans délai. 

Dans le cas où le véhicule serait 
immobilisé en raison d’une réparation 
de ce type, la Société s’engage à fournir 
au Client un véhicule de remplacement 
de même catégorie interne, pour la 
durée restante de la location. 

17. Propriété du véhicule et de 
ses accessoires
Le véhicule et ses accessoires sont la 
propriété soit de la Société, soit d’un 
tiers. 

En conséquence, le Client et tout 
Conducteur autorisé n’ont le droit ni de 
sous-louer le véhicule et ses accessoires, 
ni de procéder à des modifications ou 
réparations sur le véhicule loué et ses 
accessoires, sauf dans les cas prévus à 
l’Article XX des présentes. 

Il est rappelé que toute sous-location, 
ainsi que tout prêt de véhicule à un 
conducteur non autorisé par la Société, 
sont font perdre au Client le bénéfice 
des assurances et protections. 

18. Modification des Conditions 
Générales de Location

Les Conditions Générales de Location 
applicables sont celles en vigueur à la 
date de conclusion du Contrat, dans les 
conditions définies aux Articles 5 et 7 
des présentes. 

Toutefois, la Société peut être amenée 
à modifier les présentes à tout moment, 
sans préavis, sous réserve d’en informer 
ses Clients dès l’entrée en vigueur de 
ces modifications par email. 

La Société actualisera les Conditions 
Générales de Location en indiquant la 
date de dernière mise à jour en haut à 
droite des présentes. 

19. Résiliation anticipée du 
Contrat 
En cas de manquement d’une des 
Parties à l’une de ses obligations 
essentielles, l’autre Partie pourra résilier 
le Contrat de plein droit, sans préjudice 

de tous dommages et intérêts, après 
mise en demeure adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception 
et restée sans effet dans un délai de 
huit (8) jours calendaires à compter de 
sa réception.   

En cas de défaut de restitution du 
véhicule aux date, heure et lieu 
convenus entre les Parties, le Contrat 
est résilié de plein droit. 

20. Responsabilité 
La Société ne saurait être responsable 
que des dommages directs qu’elle 
aurait causé par sa faute, dont la preuve 
doit être rapportée par le Client.  La 
réparation du préjudice subi par le 
Client ne pourra excéder le montant 
dû par le Client au titre de la location 
concernée.  

La Société ne saurait être tenue 
responsable d’aucun dommage indirect 
subi par ses Clients. Notamment, est 
considéré comme un dommage indirect 
tout préjudice financier ou commercial, 
toute perte de chiffre d’affaires, de 
bénéfice, de données, de commande, 
de clientèle. 

21. Force majeure
En cas de survenance d’un événement 
de force majeure au sens de l’article 
1218 du Code civil, y compris, mais 
sans y être limités, des évènements 
imprévisibles tels que des grèves, arrêts 
de travail, troubles sociaux, fermetures 
d’usines, inondations, incendies, 
défauts de production ou de transports 
non-consécutifs à son fait personnel, 
ruptures d’approvisionnement, 
guerres, émeutes, insurrections, et 
plus généralement toute circonstance 
ou événement empêchant la Société 
d’exécuter convenablement ses 
obligations, la Société ne sera pas 
responsable d’un éventuel défaut 
d’exécution de ses obligations au titre 
du Contrat, sous réserve d’en avoir 
informé immédiatement le Client 
et d’avoir pris toutes les mesures 
nécessaires pour en limiter les effets.

Dans le cas où les effets d’un 
événement de force majeure se 
prolongerait au-delà de la période de 
location initialement prévue au Contrat, 
le Client pourra résilier le Contrat par 
lettre recommandée avec accusé de 
réception et obtenir le remboursement 
de la location dont il n’a pu bénéficier. 

22. Données personnelles 
Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 
1978, modifiée par les lois du 6 août 
2004 et 20 juin 2018, la Société s’engage 
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à traiter les données personnelles de 
ses Clients, uniquement pour exécuter 
les obligations qui sont les siennes au 
titre du Service qu’elle propose. 

A cet égard, il est rappelé que les 
données personnelles demandées au 
Client sont notamment nécessaires 
à la conclusion du Contrat et à son 
exécution, ainsi qu’à l’établissement 
des factures. 

La Société s’engage également à 
garantir la confidentialité des données 
à caractère personnel traitées dans le 
cadre de l’exécution de ses obligations. 

Par ailleurs, ces données étant 
susceptibles d’être communiquées 
aux partenaires de la Société chargés 
de l’exécution, du traitement, de 
la gestion et du paiement des 
commandes, la Société veille à ce que 
ces partenaires présentent les mêmes 
garanties suffisantes quant à la mise 
en œuvre de mesures techniques et 
organisationnelles appropriées, de 
manière à ce que le traitement réponde 
aux exigences de la réglementation 
applicable. 

Le Client dispose, conformément 
aux réglementations nationales et 
européennes en vigueur d’un droit 
d’accès permanent, de modification, de 
rectification et d’opposition s’agissant 
des informations le concernant. 

23. Divers

23.1 Renonciation
Le fait que la Société ne se prévale pas, à 
un moment donné, de l’une quelconque 
des dispositions des présentes, ne 
saurait être interprété comme valant 
renonciation de cette dernière à se 
prévaloir ultérieurement de l’une 
quelconque desdites dispositions. 

23.2 Validité / indivisibilité 
La nullité, l’inopposabilité, ou plus 
généralement, l’absence d’effet de 
l’une quelconque des stipulations des 
Conditions Générales de Prestation 
de Services n’affectera pas les 
autres stipulations qui demeureront 
parfaitement valables et contraignantes. 

24. Service-client 
Le service-client de la Société 
est joignable : 

 •  par téléphone, du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 14h à 18h au XX ; 

 • par email à l’adresse XX ; 
 •  par courrier postal à l’adresse 67, rue 

Léopold Rambaud – 97 490 Saint-
Denis. 

25. Règlement amiable des litiges
Les demandes de réclamation des 
Clients devront être effectuées auprès 
du service-client de la Société (joignable 
aux coordonnées mentionnées à 
l’Article 24 des présentes). 

Après qu’il ait adressé une demande 
de réclamation à la Société et en cas 
d’impossibilité de trouver un accord 
amiable, le Client consommateur est 
dûment informé qu’il est en droit de 
recourir à une médiation conformément 
aux dispositions de l’article L. 612-1 du 
Code de la consommation. 

Quelle que soit la Partie désireuse de 
recourir à une médiation, celle-ci devra 
au préalable en informer l’autre Partie 
par le biais d’une lettre recommandée 
avec accusé de réception, en précisant 
les motifs du litige.

Le médiateur de la Société est XX. Il 
peut être directement saisi, en suivant 
le lien ci-après : XX.  

26. Loi applicable et juridiction 
compétente 
Les Conditions Générales de Vente 
sont soumises au droit français. 

Toute contestation relative aux 
présentes sera portée devant l’une 
des juridictions territorialement 
compétentes en vertu du Code de 
procédure civile. 

Le Client consommateur a la possibilité 
de soumettre toute contestation 
relative aux présentes soit devant la 
juridiction du lieu où le consommateur 
demeurait au moment de la conclusion 
du Contrat, soit devant celle du lieu de 
la survenance du fait dommageable. 

En tout état de cause, le Client 
consommateur est dûment informé 
qu’il est en droit de recourir à 
une médiation conformément aux 
dispositions de l’article L. 612-1 du 
Code de la consommation et à l’Article 
25 des présentes. 

Pour les Clients ayant la qualité de 
commerçant, toute contestation 
relative aux présentes sera portée 
devant le Tribunal de commerce de 
Saint-Denis-de-la-Réunion. 

27. Version française et étrangère
Les présentes Conditions Générales de 
Vente sont rédigées en français. En cas 
de contradiction ou de contresens, elles 
prévaudront sur toute autre version qui 
serait rédigée dans une autre langue à 
la demande du Client.

28. Election de domicile
La Société élit domicile 67, rue Léopold 
Rambaud – 97 490 Saint-Denis. 


