Passionnement Classique

Conditions générales de mise en relation
Les présentes conditions générales sont conclues d'une part par la société ClassicAutoLoc, SARL au
capital de 1.500 euros dont le siège social est à Marseille, 35, Bd Barral « Le Brasilia » 13008
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 533 880 993 ciaprès dénommée " ClassicAutoLoc" et d'autre part, par toute personne physique ou morale
souhaitant louer une voiture via les sites internet de ClassicAutoLoc nommée ci-après " le CLIENT ".
Toute demande de location à travers les sites Internet ClassicAutoLoc.com et
Provenceclassictours.com emporte pour le CLIENT une acceptation sans réserve des présentes
conditions générales. Il reconnaît ainsi en avoir parfaitement connaissance et renonce à se prévaloir
de toute autres conditions. Ces conditions prévaudront sur toutes autres conditions générales ou
particulières non expressément agréées par ClassicAutoLoc.
Les présentes conditions générales s'appliquent pendant toute la durée de mise en ligne du site
ClassicAutoLoc.
ClassicAutoLoc se réserve le pouvoir de modifier ses conditions générales à tout moment. Dans ce
cas, les conditions applicables seront celles en vigueur à la date de la demande de location par le
CLIENT.
Article 1 : Définitions
ClassicAutoLoc désigne la société ClassicAutoLoc SARL au capital de 1.500 euros dont le siège social
est à Marseille, 35, Bd Barral « Le Brasilia » 13008, immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de Marseille sous le numéro 533 880 993 exploitant les sites Internet ClassicAutoLoc et
Provenceclassictours et ayant pour activité la location de voitures de collection par l'intermédiaire
desdits sites internet.
CLIENT : toute personne physique ou morale de droit privé désirant prendre en location un véhicule
par l'intermédiaire du site internet ClassicAutoLoc et Provence Classictours
PROPRIETAIRE : professionnel possédant le véhicule proposé à la location par l'intermédiaire du site
internet ClassicAutoLoc.
VEHICULE : désigne tout véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 11 juillet 1985, ancien ou de
collection, tracté ou motorisé, proposé à la location par le PROPRIETAIRE par l'intermédiaire des sites
Internet ClassicAutoLoc et Provenceclassictours
Article 2 : Conditions de location
Tout CLIENT désirant prendre en LOCATION un VEHICULE appartenant à un PROPRIETAIRE
professionnel de la location de voiture proposant son véhicule à la location via les sites de
ClassicAutoloc SARL, pourra demander, par l'intermédiaire des sites internet de ClassicAutoLoc, à
louer le véhicule à son PROPRIETAIRE.
Après réservation du client, et sous réserve du paiement de la commission par ce dernier,
ClassicAutoLoc mettra en relation le client avec PROPRIETAIRE, afin qu'il puisse le contacter
directement pour conclure le contrat de location.
La location se fera avec le contrat du propriétaire que le client devra signer avant de prendre le
véhicule et aux conditions de l'assurance et de caution de ce même propriétaire. Dans ce cas la
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prestation de ClassicAutoLoc est une simple mise en relation, ClassicAutoloc informant le
PROPRIETAIRE des éléments essentiels de la prestation.
ClassicAutoLoc se dégage de toute responsabilité relative à l’opération de LOCATION en elle-même
qui est l’affaire du PROPRIETAIRE et du LOCATAIRE
ClassicAutoLoc ne pourra être tenu responsable pour les dommages causés aux biens ou aux
personnes dans le cadre de la LOCATION consécutive à la mise en relation.
ClasssicAutoLoc ne pourra être mis en cause en cas de manquement du PROPRIETAIRE à ses
obligations ou bien de la panne du VEHICULE empêchant la prestation d’être exécutée.
Le VEHICULE loué demeure un véhicule ancien de collection duquel implique que la société
ClassicAutoLoc dégage toute responsabilité sur l'état général dudit VEHICULE en décalage avec celui
escompté.
Article 3 : Tarif et paiement
Chaque mise en relation donnera lieu au paiement par le CLIENT d'une COMMISSION au profit de
ClassicAutoLoc.
Le montant de la COMMISSION étant compris dans le tarif affiché sur le site.
Toute annulation après le délai légal de rétractation ne pourra pas donner lieu au remboursement de
la versée.
Le Propriétaire facture le prix de la LOCATION directement au CLIENT.
En cas de difficultés d’exécution du contrat de location conclu avec le propriétaire, ClassicAutoLoc ne
pourra être mise en cause et le locataire ne pourra en aucun cas réclamer le remboursement de la
commission perçu par celui-ci au titre de la mise en relation.
Article 4 : Rétractation
Conformément à la législation en vigueur, le CLIENT lorsqu’il est un particulier dispose d’un droit de
rétractation de 14 jours à compter de la première demande de location effectuée par ce dernier via
le site internet. Le CLIENT devra adresser cette rétractation par lettre recommandée avec accusé de
réception à ClassicAutoLoc.
Article 5 : Assurances
ClassicAutoLoc étant agissant seulement en tant qu’intermédiaire entre le locataire et le
professionnel proposant son véhicule à la location via le site internet de ClassicAutoLoc, la location
du véhicule se fera aux conditions du contrat d’assurance souscrit par le propriétaire professionnel
dont ClassicAutoLoc n’a pas connaissance et ne peut être tenu pour responsable
Article 6 : Protection des données personnelles
Les informations nominatives concernant les personnes physiques, recueillies à l’occasion du contrat,
ne seront utilisées et ne feront l’objet de communication aux destinataires déclarés à la commission
nationale de l’informatique et des libertés, que pour les seules nécessités de gestion administrative
ou d’actions commerciales ou pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Elles pourront
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donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectifications aux conditions prévues par la loi 78-17
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, du 6 janvier 1978.
Article 7 : Législation applicable
Les présentes conditions générales sont régies par la loi française. Les services fournis par
l'intermédiaire du site internet ClassicAutoLoc sont conformes à la réglementation applicable en
France. La responsabilité de ClassicAutoLoc ne saurait être engagée en cas de non-respect de la
législation du pays dans lequel les services sont fournis, qu'il appartient au CLIENT seul responsable
des services demandés de vérifier.
Tout litige relatif à l'exécution ou à l'interprétation des présentes conditions générales , qui ne
saurait être résolu à l'amiable, sera de la compétence exclusive des tribunaux de Marseille. Le
présent contrat est soumis à la loi française.
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