Mentions Légales
Conditions Générales d’Utilisation

Bienvenue sur le site CARSLIFT accessible à l’adresse www.carslif.fr, propriété du groupe CARSLIFT au
capital de 8000 €.

1 - Présentation du site
En vertu de l'article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
numérique, il est précisé aux utilisateurs du site http://carslift.fr l'identité des différents intervenants
dans le cadre de sa réalisation et de son suivi :
Siège social 11 Impasse Bernard Lyot ZAC Beaupuy 85000 La Roche Sur Yon.
N° identification : 752 367 706 RCS de la Roche sur Yon
N° Siret : 752 367 706 000 21
Téléphone : 02.51.48.70.25
Gérant fondateur du groupe : Mr PAPIGNY Cédric
Hébergeur : OVH - Siège social situé 2 rue Kellermann 59100 Roubaix France

2 - Utilisation et Accès au site
Cette notice est destinée à l'information personnelle des internautes qui l’utilisent. Merci de lire celleci attentivement avant de consulter le site. L’utilisation et l’accès de ce site impliquent votre
acceptation des présentes conditions d’utilisation, détaillées ci-après ainsi qu'aux lois et/ou
règlements applicables.
La société propriétaire du Site se réserve le droit de modifier et de mettre à jour, sans préavis, les
présentes Mentions Légales et tous les éléments, produits ou services présentés sur le Site. L'ensemble
de ces modifications s'impose aux internautes qui doivent consulter les présentes Mentions Légales
liées au Site de manière régulière.
L’accès à ce site est gratuit, hors coûts de communications téléphonique, hors fournisseur d’accès
internet qui sont facturés directement par les opérateurs.
L’accès au Site est en principe possible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf tous cas de force majeure
et sous réserve des interventions de maintenance nécessaires au bon fonctionnement du Site et des
matériels sous-jacents ou encore des éventuelles pannes. L’accès au Site se fait à partir du matériel
informatique de l’internaute connecté à un réseau de télécommunication permettant l’accès à
Internet.
Les protocoles de communication utilisés sont ceux en usage sur Internet. Les droits d’accès et
d’utilisation du Site sont des droits non exclusifs et non transmissibles.

L’internaute est exclusivement responsable de la pertinence du matériel qu’il utilise et des conditions
de son accès aux fins de bénéficier de façon optimale des services offerts par le Site.
A cet égard, il est expressément rappelé que tout accès Internet depuis un terminal public requiert des
manipulations et vérifications particulières de la part de l’internaute aux fins de s’assurer de la
confidentialité de sa consultation et de l’absence d’enregistrements automatiques susceptibles de
révéler à des tiers des données confidentielles.
L’Editeur décline toute responsabilité quant aux conditions dans lesquelles l’internaute se sera
connecté au Site. Les législations impératives de certains Etats ou régions autonomes peuvent avoir
pour effet de limiter, réglementer voire interdire l’accès au Site. L’internaute devra donc s’assurer,
avant toute connexion au Site, qu’une telle connexion ne contreviendra pas à la réglementation
applicable à la zone géographique d’où il se connectera. L’Editeur n’encourra aucune responsabilité à
cet égard.

3 - Objet
La présente notice a pour objet de définir les modalités selon lesquelles l’éditeur met à la disposition
des internautes le Site Internet www.carslift.fr et les conditions selon lesquelles les internautes
accèdent et utilisent ce Site.

4 - Information Produit
Les informations et illustrations figurant sur les pages de ce Site sont des informations à caractère
général et n’ont pas valeur contractuelle. Elles sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.

5 – Information des services
Les services présentés sur ce site sont ceux qui peuvent être proposés par les membres du réseau
CARSLIFT participant. En ce qui concerne les véhicules, les prix mentionnés à titre indicatif s'entendent
TTC, frais de gestion inclus, hors réévaluation tarifaire, frais de mise à disposition et de carte grise.

Le réseau commercial CARSLIFT est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions
concernant les produits et services présentés sur ce site.
Nous vous rappelons que :
-

Dès lors que la société CARSLIFT a agi sur la vente du véhicule en qualité de professionnel de
l’automobile, la garantie légale de conformité de 6 mois, dépend donc de la SARL CARSLIFT.

-

Dès lors que la société CARSLIFT a agi sur la vente du véhicule en qualité d’intermédiaire de
vente entre particuliers dans la vente de véhicules d’occasion, elle n’a donc, à aucun moment,
été propriétaire du véhicule et de ce fait, sa responsabilité ne saurait être engagée au-delà du
contrat de garantie mécanique lié à la vente ou vendu indépendamment. De ce fait, la SARL
CARSLIFT n’interviendra que dans le cadre de la garantie commerciale et uniquement dans
celui-ci. La/les garantie(s) légale(s) dû par le vendeur engage le vendeur particulier (garantie

légale des vices cachés) ou professionnel (garantie légale de conformité, garantie légale des
vices cachés).

6 – Limitation de responsabilité
Vous utilisez le Site sous votre seule et entière responsabilité. CARSLIFT et ses franchises ne pourront
être tenues pour responsable des dommages directs ou indirects, tels que, notamment, préjudice
matériel, pertes de données ou de programme, préjudice financier, résultant de l'utilisation de ce site
ou de sites qui lui sont liés.
Nous attirons votre attention sur le fait que certains produits ou services présentés sur le Site peuvent
faire l'objet de réglementations particulières voire de restrictions et/ou interdictions dans certains
pays.

7 - Responsabilité de l’utilisateur
Les utilisateurs du Site s’engagent à respecter les présentes mentions légales et à utiliser le Site sous
leur responsabilité. L’utilisateur est réputé avoir accepté les présentes mentions légales du simple fait
de la consultation du Site. Toute consultation du Site emporte acceptation des présentes mentions
légales dans leur dernière version.
CARSLIFT ne pourra être tenue pour responsable des dommages résultant de l’utilisation du Site. Les
utilisateurs doivent notamment protéger leurs équipements techniques contre toute forme de
contamination par des virus et/ou tentatives d’intrusion, CARSLIFT ne pouvant être tenue
pour responsable dans ce cas.

8 - Protection des données personnelles
La consultation du Site est possible sans que vous n'ayez à révéler votre identité ou toute autre
information à caractère personnel vous concernant.
Concernant les informations à caractère personnel que vous seriez amené à nous communiquer,
vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification au sens du Règlement Général sur la Protection
des Données (RGPD) et conformément aux dispositions de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la Loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016.
La collecte de certaines informations personnelle est nécessaire pour répondre à vos
demandes d’information, et/ou, le cas échéant, pour traiter vos demandes.
Toute information personnelle que vous nous fournissez sur ce site à travers le formulaire de
contact sera utilisée uniquement par CARSLIFT.
Les informations collectées font l'objet d'un traitement informatisé. Vous disposez d'un droit
d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. (Art.
34 de la loi "Informatique et Libertés").

9 - Droits de propriété intellectuelle
CARSLIFT avise les utilisateurs de ce Site que :
1 - Sont protégés par la législation sur le droit d'auteur : ce peut être notamment des photographies,
des séquences animées, des articles, des dessins, des enregistrements au format audio ou vidéo
numériques, logo, ...
2 - Sont protégés par la législation sur les marques de véhicules apparaissant sur le Site.
Les éléments ainsi protégés sont la propriété de CARSLIFT, de son groupe ou de tiers ayant autorisé
CARSLIFT à les exploiter.
A ce titre, toute reproduction, représentation, utilisation, adaptation, modification, incorporation,
traduction, commercialisation, partielles ou intégrales par quelque procédé et sur quelque support
que ce soit (papier, numérique, …) est interdite, sans l'autorisation écrite préalable de la société
CARSLIFT, hormis les exceptions légalement admises par l’article 122-5 du Code la Propriété
Intellectuelle, sous peine de constituer un délit de contrefaçon de droit d’auteur et/ou de dessins et
modèles et/ou de marque.
Les marques et logos des logiciels affichés sur ce Site sont la propriété respective des sociétés les
exploitant, et ne peuvent être exploités sans l’accord préalable et écrit desdites sociétés.

10 - Litige – Médiation de la consommation
Tout litige se rapportant au Site sera exclusivement porté devant les juridictions du ressort du tribunal
de La Roche-sur-Yon et sera régi et analysé selon la loi Française.
Dans le cas où l’une des dispositions de cette notice légale serait jugée illégale, nulle ou inapplicable
pour quelque raison que ce soit, elle serait considérée comme ne faisant pas partie de cette notice
légale et n’affecterait pas la légalité, la validité et l’application pratique des autres stipulations des
présentes.
En cas de litige entre le Client et le Vendeur ou la SARL CARSLIFT, ceux-ci s’efforceront de le résoudre
à l’amiable (le Client adressera une réclamation écrite auprès du Service CARSLIFT Assistance de la
SARL CARSLIFT à l’adresse suivante : carslift-assistance@orange.fr ou auprès du Vendeur).
A défaut d’accord amiable ou en l’absence de réponse de la SARL CARSLIFT ou du Vendeur dans un
délai raisonnable d’un 1 mois, le Client consommateur au sens de l’article L.133-4 du code de la
consommation a la possibilité de saisir gratuitement, si un désaccord subsiste, un médiateur inscrit sur
la liste des médiateurs établie par la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la
consommation en application de l’article L.615-1 du code de la consommation, à savoir :

Un Médiateur sélectionné par la SARL CARSLIFT compétent pour traiter les litiges relevant de sa
responsabilité (ex : qualité du produit ou des services) en s’adressant à lui soit :
• Directement en ligne : www-medicys-conso.fr
• Par mail : contact@medicys.fr
• Par courrier : Médicys, 73 Boulevard de Clichy 75009 PARIS

11 - Liens hypertextes
La mise en place d'un lien hypertexte vers le Site nécessite une autorisation préalable et écrite En
toute hypothèse, sont strictement interdits tous liens en provenance de sites contraires aux bonnes
mœurs, à caractère violent, pornographique ou pédophile, pouvant porter atteinte à la dignité de la
personne humaine ou destinés à exhiber ou vendre des objets, substances et/ou ouvrages interdits
ou illicites. En tout état de cause, CARSLIFT n'est en aucun cas tenue responsable du contenu ainsi
que des produits ou services proposés sur les sites auxquels le Site se trouverait lié par des liens
hypertextes ou tout autre type de liens.

12 – Cookies
L’utilisateur est informé que le Site a mis en place un système de cookies.
Les cookies sont des fichiers envoyés sur le disque dur telles que Google AdSense pour permettre une
navigation facilitée sur le site web et d’établir des statistiques de fréquentation afin de vous proposer
des annonces de produits ou services adaptées à vos centres d’intérêt. En aucun cas ces cookies ne
contiennent des informations nominatives telle que nom, adresse postale, adresse e-mail ou numéro
de téléphone.
L’utilisateur peut désactiver l’envoi de cookies en modifiant le paramétrage de son navigateur.

