CONDITIONS GENERALES DE VENTE DES PETITES
ANNONCES
« PNEUS ONLINE TRADING»

1. DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
1.1 Définitions
« CGV » : les présentes conditions générales de vente.
« Conditions particulières » : les conditions particulières relatives à votre Offre commerciale (tarifs, nombre de
photos, vidéos…). Ces conditions
sont indiquées sur le Site.
« Offre commerciale » : l’offre commerciale que vous avez choisie en ligne sur le Site.
« Service » : service proposé par PNEUS ONLINE TRADING permettant de publier une annonce sur le Site ainsi
que sur les sites partenaires
diffusant les annonces de PNEUS ONLINE SUISSE. L’annonce sera publiée en français (et pourra le cas
échéant être traduite en d’autres
langues).
« Site » : le site web de petites annonces de vente de véhicules d’occasion (automobile ou moto). Ce site édité
par PNEUS ONLINE SUISSE est
accessible actuellement depuis l’url : http://annonces.pneus-online.fr
« L’internaute » : le client, vous.
«POS» : PNEUS ONLINE SUISSE (SARL au capital de 10.000,00 Frs-, immatriculée sous le n° CH-6606159008-9 au RC de Genève, dont le siège
social se situe Rue Alexandre Gavard 16 - 1227 CAROUGE. Support téléphonique : +33 (0)4 78 64 55 19.
Numéro de TVA Suisse : CH701 492).
«POT» : PNEUS ONLINE TRADING (CV au capital de 100 €-, immatriculée sous le n° 27322651 au RC de La
Haye, dont le siège social se situe
Alexanderstraat 23 – 2514 JM’ S-GRAVENHAGE. Support téléphonique : +33 (0)4 78 64 55 19. Numéro de TVA
NL 8196.96.043.B01).
1.2 Champ d’application
Les CGV ont pour objet de définir les conditions selon lesquelles POT vous fournit le Service, et selon lesquelles
vous souscrivez et utilisez ce Service.

2. ACCEPTATION DES CGV
Le Service est proposé à l’internaute, sous réserve de son acceptation des présentes Conditions Générales.
L’internaute déclare et reconnaît, en conséquence, avoir lu les présentes Conditions Générales.
Le simple fait de souscrire au Service implique que vous acceptez de manière pleine et entière les CGV ainsi que
les Conditions particulières applicables à votre Offre commerciale. En cas de différence entre les CGV et les
Conditions particulières, ces dernières prévalent.

3. CONDITIONS DE SOUSCRIPTION
Le Service est exclusivement réservé aux personnes juridiquement capables de souscrire des contrats en droit
français.
Vous déclarez être une personne capable de souscrire des contrats en droit français.

4. VOS ENGAGEMENTS
a. Les identifiants vous permettant d’accéder à votre espace personnel sur le Site sont strictement personnels.
En conséquence, vous vous engagez à les conserver de manière confidentielle, et à supporter seul toutes les
conséquences, notamment financières, qui pourraient résulter de leur utilisation par des tiers.
Si POT a quelque raison de croire que la sécurité de vos identifiants est menacée, il se réserve le droit de
suspendre votre accès au Service.
b. En cas de vente du bien objet de l’annonce, vous vous engagez à en informer immédiatement POS par
l’intermédiaire de votre
espace personnel sur le Site.

Les Services commandés sur le Site sont exclusivement soumis aux conditions d’annulation et de modification
prévues aux présentes.

5. CONTENU DE L’ANNONCE
a.

Vos annonces doivent être rédigées en français et porter sur des biens vendus en France Métropolitaine
(Corse comprise). Elles devront répondre aux caractéristiques techniques de votre Offre commerciale.

b.

Vous garantissez que vos annonces :
- sont claires, loyales et véridiques, précises, et non entachées d’erreur ou d’omission à caractère
trompeur ou mensonger ;
- ne portent pas sur des biens contrefaits ou volés ;
- ne soient pas constitutifs de concurrence déloyale ou de parasitisme ;
- ne portent pas atteinte aux intérêts, à la notoriété, à la réputation ou à l’image de POS, et soient
conformes à la ligne éditoriale du Site ;
- ne contiennent aucune allégation diffamatoire, injurieuse, ou pouvant heurter la sensibilité de certaines
catégories de personnes ;
- ne sont pas illicites, contraires au principe de loyauté, à la décence, la dignité humaine, l’ordre public et
aux bonnes moeurs ;
- et plus généralement respectent les recommandations du BVP et la réglementation européenne en
vigueur qui leur sont applicables.

c.

Si vous décidez d’insérer des liens dans vos annonces, ceux-ci seront non cliquables. Vous devez
cependant vous assurer que ces liens donnent accès à des sites en langue française respectant les
dispositions énoncées ci-dessus et dont le contenu est en rapport direct avec votre annonce. Ces liens
ne pourront renvoyer à un site de sociétés concurrentes de POS.

d.

Toute annonce dont POS serait informé qu’elle comporterait des erreurs substantielles ou qui serait nonconforme aux présentes pourra être refusée/suspendue ou le cas échéant modifiée, sans votre accord,
et sans que POS ait à en justifier, et ce même en cours de parution. Dans ces hypothèses, vous ne
pourrez revendiquer en aucun cas un quelconque droit à être remboursé. Vous ne pourrez pas non plus
prétendre à des dommages et intérêts et/ou à une indemnité de quelque nature que ce soit.

6. TARIFS ET MODALITES DE PAIEMENT
Le prix du dépôt d’une annonce est défini sur le site selon le pack choisi.
Le paiement doit s’effectuer par carte bancaire, chèque ou virement pour les commandes en France, par carte ou
virement pour les commandes dans les autres pays.
La commande validée sera considérée comme effective seulement lorsque la banque de la société POT aura
encaissé le règlement (comptez 3 à 5 jours ouvrables pour les chèques et 24 à 48h pour les virements). En cas
de refus d’un chèque sans provision par la banque de la société POT, la commande sera automatiquement
annulée et les frais de rejet du chèque entièrement facturés au client.

7. DURÉE
Les CGV sont conclues à compter de la date de souscription du Service en ligne pour la durée indiquée dans les
Conditions particulières de votre Offre commerciale.

8. SUSPENSION ET RÉSILIATION
POS se réserve le droit de suspendre à tout moment sans préavis temporairement ou définitivement votre
inscription au Service, et la publication de vos annonces, si vous ne respectez pas tout ou partie des CGV ou si
POS pense que vos agissements sont susceptibles d’engager sa responsabilité ou de mettre en danger le bon
fonctionnement du Site, ou en cas de fraude ou de déloyauté manifeste.
Dans ces hypothèses, vous ne pourrez pas revendiquer un quelconque droit à être remboursé. Vous ne pourrez
pas non plus prétendre à des dommages et intérêts et/ou à une indemnité de quelque nature que ce soit.

9. DISPONIBILITE DU SERVICE ET DU SITE
a. POS s’engage à tout mettre en oeuvre afin d’assurer la mise en ligne des annonces à la date et pour la période
de parution choisies lors de votre commande en ligne, dans la mesure où votre annonce respecte l’intégralité des
conditions énoncées à l’article 5 ci-dessus.

b. Pour le bon fonctionnement du Service et du Site, POS se réserve le droit d’en interrompre l’accès pour
procéder à des opérations de maintenance et/ou de test. POS s’efforcera dans la mesure du possible de réaliser
ces opérations pour les durées les plus courtes possibles et en dehors des heures de forte utilisation. La
responsabilité de POS ne pourra en aucun cas être recherchée de ce fait.

10. GARANTIES
Les annonces diffusées sont éditées et mises en ligne sous la seule responsabilité de leurs auteurs respectifs.
POS décline toute responsabilité quant à l’exactitude ou à la pertinence de ces annonces.
Les textes des annonces paraissent sous la responsabilité de l’internaute.
L’internaute est seul responsable des textes, images fixes ou animées, sons, marques, logos, dénominations
sociales et plus généralement, du contenu complet des annonces (y compris des liens de renvoi insérés dans les
annonces).
POS n’est que le support des petites annonces déposées.
L’internaute s’engage donc à indemniser POS de tout préjudice qu’il subirait de ce chef et garantit POS contre
toute action fondée sur ces insertions.
Il est précisé que POS n’intervient en aucun cas dans les transactions entre acheteurs et vendeurs.
POS n’exerce aucun contrôle sur la qualité, la sûreté, la licéité des articles répertoriés, la véracité ou l’exactitude
dans les annonces mises en ligne, la capacité des vendeurs à vendre lesdits biens ou services ni la capacité des
acheteurs à payer lesdits biens ou services.
Nonobstant ce qui précède, POS se réserve le droit de refuser purement et simplement, sans devoir en préciser
les motifs, une annonce dont la nature, le texte ou la présentation apparaîtraient comme contraires à ses intérêts
moraux ou commerciaux, sans autre obligation que de rembourser des sommes éventuellement versées.

11. LIMITATION DE RESPONSABILITE
a. La diffusion des annonces sur le Site ne saurait en rien présumer de la conformité des dites annonces aux
dispositions des CGV, et ne saurait en conséquence engager la responsabilité de POS.
b. POS ne peut être tenu responsable d’aucun dommage indirect, notamment, perte ou altérations de données,
perte de profit, de chiffre d’affaires, d’opportunités, de temps, que ledit dommage soit du à une négligence, ou à
toute autre cause.
c. POS est libéré de ses obligations contractuelles en cas de survenance d’un événement de force majeure, ou
de tout fait imputable à un tiers, ou toute autre circonstance ayant une cause extérieure et/ou indépendante du
fait personnel de POS, l’empêchant directement ou indirectement d’exécuter normalement ses obligations
contractuelles.
Dans ces circonstances, tout retard ou défaut d’exécution de ses obligations ne peut donner droit à des
dommages et intérêts. Les cas de force majeure comprendront, notamment, outre les cas reconnus par la
jurisprudence, toutes catastrophes naturelles, tous actes de guerre, atteintes à l’ordre public, épidémies,
incendies, inondations et autres désastres, tous actes gouvernementaux, toutes grèves sous quelque forme que
ce soient (internes, externes, lock-out…), et tout dysfonctionnement d’Internet ou des réseaux. Dans l’hypothèse
où un cas de force majeure empêche, retarde ou affecte l’exécution d’une obligation pendant plus de 90 jours,
POS pourra mette fin aux CGV.

12. MISE EN GARDE
Vous vous déclarez informé des difficultés inhérentes à l’utilisation d’internet du fait notamment de la perturbation
des réseaux, et des débits très variables qui peuvent provoquer des échecs ou des incidents dans la transmission
des annonces et l’accès au Site et au Service.
POS ne garantit pas que le Site sera exempt d’anomalies, d’erreurs ou de bugs, ni que celles-ci pourront être
corrigées, ni que le Site fonctionnera sans interruption ou pannes, ni encore qu’il est compatible avec un matériel
ou une configuration particulière autre que celle expressément validée par POS.
POS n’est en aucun cas responsable de dysfonctionnements imputables à des logiciels de tiers que ceux-ci
soient ou non incorporés dans le Site ou fournis avec celui-ci.
En aucun cas, POS n’est responsable de tout type de dommage prévisible ou imprévisible (incluant la perte de
profits ou d’opportunité …) découlant de l’utilisation ou de l’impossibilité totale ou partielle d’utiliser le Site.
Enfin, POS ne pouvant contrôler l’ensemble des sites sur lesquels elles renvoient par l’intermédiaire de liens
hypertextes, qui n’existent que pour faciliter les recherches de l’Utilisateur, POS n’est en aucun cas responsable
de leur contenu.

Vous déclarez connaître les caractéristiques et les limites de l’Internet, en particulier ses performances
techniques, les temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer des données et les risques liés à la
sécurité des communications.
Pour toutes ces situations, la responsabilité de POS ne pourra en aucun cas être recherchée.
De la même manière, POS ne pourra être tenu, en aucune façon, pour responsable en cas de copie, contrefaçon,
imitation et plus généralement de toute reproduction ou utilisation de toute ou partie de vos annonces par un tiers
(y compris des données personnelles que vous avez accepté de diffuser dans vos annonces).

13. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Les informations collectées dans le cadre du Service font l’objet d’un traitement informatique.
Les données nominatives qui sont demandées sur le site seront utilisées par POS à des fins commerciales.
POS peut être amené à transmettre ces données à certains de ses partenaires commerciaux, notamment afin
qu’ils vous adressent des offres commerciales.
Conformément à l’article 38 de la loi « Informatiques et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez de la
possibilité de vous opposer à la finalité commerciale de la collecte d’informations vous concernant et à la cession
de celles-ci à des sociétés partenaires.
Dans le respect de l’article 39 de ladite loi, vous disposez également d’un droit d’accès, de modification, de
suppression des données qui vous concernent.
Pour exercer ce droit, vous pouvez envoyer un courrier à PNEUS ONLINE SUISSE SARL – Service Annonces,
Rue Alexandre Gavard 16, 1227 Carouge (SUISSE) ou adresser un message à l’adresse électronique suivante :
annonces@pneus-online.fr
Ce traitement informatique a été déclaré auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.

14. DROIT APPLICABLE
LES CONDITIONS GENERALES, ET PLUS GENERALEMENT LE CONTRAT QUE VOUS CONCLUEZ AVEC
POS SONT SOUMIS AU DROIT SUISSE.
TOUT LITIGE RELATIF A LEUR INTERPRETATION ET/OU A LEUR EXECUTION RELEVE DES TRIBUNAUX
SUISSES.

15. DISPOSITIONS FINALES
Le fait que POS ne se prévale pas, à un moment ou à un autre, d’une des dispositions des présentes Conditions
Générales ne pourra être interprété comme valant renonciation par ces dernières à s’en prévaloir ultérieurement.
Dans le cas où l’une des dispositions des Conditions Générales serait déclarée nulle ou sans effet, elle serait
réputée non écrite, sans que cela n’affecte la validité des autres dispositions.

