CONDITIONS GENERALES DE VENTE DU SERVICE KEY’LIB

ARTICLE 1 | LE SERVICE
Key’Lib SA est une société d'autopartage. Ce système permet à ses adhérents, après une simple
réservation sur internet, de bénéficier d'une voiture en libre service, assurances, entretien et essence
comprises, pour une durée pouvant varier d'une heure à plusieurs semaines.

ARTICLE 2 | L’ ADHESION AU SERVICE
Conditions requises :
Pour devenir adhérent il suffit :
- de posséder un permis de conduire en cours de validité
- de posséder une carte bancaire en cours de validité
- d'avoir adhéré au présent contrat et à ses annexes

Résiliation et suspension :
- la résiliation intervient sur décision de l'adhérent, notifiée par lettre avec accusé de réception avec un
préavis d’un mois.
- tout retrait de permis entraînera la radiation ou la suspension du statut d'adhérent
- toutes omissions ou déclarations frauduleuses entraîneront la résiliation ou la non acceptation du statut
d'adhérent
- d'une manière générale, Key’Lib SA se réserve le droit de résilier, de suspendre ou de ne pas accepter une
adhésion.
En contrepartie Key’Lib SA s'engage à fournir :
- le service décrit dans l'article 1
- une carte permettant d'accéder aux voitures
- un accès sécurisé à notre site de réservation et à sa consommation.
Toutefois le service s'appuyant sur des solutions accessibles par internet et sur l'idée de partage d'une
voiture, l'adhérent accepte l'éventualité de ne pouvoir réserver la voiture sur la plage horaire désirée sans
pour autant en rendre responsable la société au titre de quelques dommages que ce soit.

ARTICLE 3 | LES CONDITIONS D’UTILISATION DU SERVICE
Réservation :
- la réservation s'effectue en ligne sur notre site internet, elle est effective dès la réception du mail de
confirmation par l'adhérent sur son adresse personnelle et ce pour la durée déterminée par lui
- chaque adhérent à droit à un encours de 3 réservations

L'adhérent avant son départ doit s'assurer :
- de la présence des différents papiers nécessaires à la circulation de la voiture (constat d'accident, copie de
carte grise et d'assurance ainsi que de la carte d'essence et du kit de sécurité)
- du bon état apparent de la voiture à l'intérieur comme à l'extérieur.
Si l'adhérent constate des anomalies, il doit les signaler avant son départ à la hotline. Faute de réserve de
sa part, il sera considéré comme responsable des dommages ou manques éventuels signalé par la suite.
Durant la location :
L'adhérent s'engage à utiliser la voiture d'une manière raisonnable et à adopter une conduite « souple »
répondant en cela à notre engagement en faveur de l'environnement.
- pour accéder à la voiture, verrouiller et déverrouiller celle-ci durant la location, l'adhérent doit uniquement
utiliser sa carte
- pour démarrer la voiture, l'adhérent utilise la clé de contact restant à demeure dans la voiture. Cette clé
seule ne peut pas démarrer la voiture, c'est la carte de l'adhérent et le code de l’adhérent, qui après
réservation, active le transpondeur et permet le démarrage.

Si durant sa location:
- l'adhérent doit faire le plein de carburant, il le fera à l'aide de la carte essence se trouvant dans la voiture
- l'adhérent fait l'objet d'une infraction au code de la route entraînant une amende, il s'engage à en informer
Key’Lib immédiatement. Il reste seul redevable des amendes et des frais afférents.
- l'adhérent fait l'objet d'un sinistre il devra remplir le constat d'accident et en informer Key’Lib
immédiatement.
- En cas de sinistre responsable, il s’acquittera du montant de la franchise ainsi que d’une indemnité
forfaitaire d’immobilisation (cf annexe 1).
- la voiture fait l'objet d'un vol, l'adhérent devra en informer Key’Lib immédiatement et en faire la déclaration
aux forces de polices compétentes sous peine de déchéance des garanties prévues dans le présent contrat
à l'article « assurance »
- la voiture est enlevée par un service de fourrière, l'adhérent s'engage à prévenir Key’Lib immédiatement. Il
reste seul redevable des amendes et des frais afférents.

L'adhérent ne doit pas, entre autre :

- transporter d'animaux, de matériaux lourds ou inflammables
- tracter une quelconque charge
- fixer une galerie ou une attache remorque
- être sous l'emprise de l'alcool ou de toutes substances illicites
- fumer dans la voiture et faire respecter cette interdiction à ses passagers.
- utiliser la voiture dans le cadre d'une quelconque compétition automobile

Restitution de la voiture
Il appartient à l'adhérent de restituer la voiture en temps et en heure dans les conditions décrites ci-dessous.
Tout retard sera sanctionné par une pénalité décrite dans l'article 5.

Pour valider la restitution, l'adhérent s'assurera :
- que la voiture soit correctement garée sur les places prévues à cet effet
- d'avoir correctement fermé les ouvrants et éteint les lumières
- qu'il n'a causé aucun dégât à la voiture, notamment à la carrosserie
- qu'il laisse l'ensemble des documents et la clé dans la voiture
- qu'il rend la voiture propre à l'intérieur comme à l'extérieur
- qu'il n'oublie aucun effet personnel dans la voiture.
Enfin l'adhérent clôturera sa réservation en tapant « 9999* » sur le clavier numérique et verrouillera la
voiture à l'aide de sa carte d'accès.

ARTICLE 4 | T ARIFICATION ET FACTURATION
La tarification applicable est consultable sur notre site internet, elle reste modifiable à tout moment. Il
appartient à l'adhérent d'en prendre connaissance au moment de la réservation. Les sommes perçues au
titre de prépaiement et non utilisées ne sont ni cessibles, ni remboursables.
La tarification des pénalités et charges complémentaires restent modifiable à tout moment. Il appartient à
l'adhérent d'en prendre connaissance avant la location de la voiture.
L'adhérent autorise la société Key’Lib à effectuer les retraits correspondants aux sommes dues sur son
compte personnel et ce pour la durée du contrat. Il autorise de ce fait l'utilisation et la conservation de ses
données bancaires sur notre interface de paiement sécurisé.

ARTICLE 5 | FRAIS ET PENALITES LIEES AUX RESERVATIONS ,
MODIFICATIONS , PROLONGATIONS ET ANNULATIONS
Frais de réservation (hors pénalités éventuelles):
- Réservation par Internet : pas de frais
- Modification/annulation de réservation par Internet : 1€ de frais
- Prolongation (en cours de réservation) par Internet : 3€ de frais
- Réservation/modification/annulation/prolongation par téléphone : 5€ de frais
Pénalités en cas d’annulation de la totalité (ou d’une partie) de la réservation:
- Annulation plus de 36h avant le début de la réservation : pas de pénalité
- Annulation de 36h à 4h avant le début de la réservation : retenue de 50% du temps de réservation annulé
- Annulation de 4h avant le début de la réservation jusqu'à l'heure de fin de réservation : retenue de 100%
du temps de réservation annulé
- Non-présentation au véhicule et absence d'annulation : retenue de 100% du temps de réservation +
pénalité de 2,5€/h de réservation

Pénalités en cas de retard:
6€ par quart d'heure de retard, dès la première minute de retard

ARTICLE 6 | ASSURANCE
Chaque adhérent bénéficie d’une assurance « tous risque » souscrite par Key’Lib auprès de COVEA
FLEET. Toutefois, dans le cas d’un accident dont l’adhérent aurait la responsabilité, le paiement d’une
franchise resterait à sa charge en plus d’une indemnité forfaitaire d’immobilisation.

ARTICLE 7 | OPTION DE REDUCTION DE FRANCHISE /MULTICONDUCTEUR/CREVAISON
En cas d’accident responsable, la franchise est la somme maximale que vous pourriez être amené à payer.
Cette somme est de 900€.
En souscrivant l’option assurance *(engagement minimum 3mois) :
- la franchise est réduite à 100.00€. L’activation de cette garantie est immédiate sauf lorsque l’adhérent a
effectué une réservation dans les 24h précédent la souscription de la garantie. Auquel cas, un délai de
carence de 48h est appliqué.
- Multi-conducteur, vous pouvez Inscrire un second adhérent en envoyant à Key’Lib le permis de conduire
de celui-ci. L’adhérent secondaire peut alors réserver ou conduire la voiture seul.
-

Faire conduire un tiers non-inscrit à la double condition que:
o

L’adhérent principal soit présent dans la voiture : En aucun cas, un conducteur
occasionnel ne pourra conduire seul le véhicule. Il ne serait alors pas assuré et Key’Lib
déclinerait toute responsabilité en cas d’accident.

o

L’adhérent principal ait vérifié que le conducteur occasionnel soit détenteur d’un
permis de conduire valable.

Dans tous les cas de figure, l’adhérent principal reste responsable du paiement des réservations, de la
franchise en cas d’accident responsable ou des infractions qui pourraient survenir lors de la réservation.
A l’issue de l’engagement minimum de trois mois, l’option est reconduite mensuellement à la date
anniversaire de souscription et peut être stoppée dans l’espace client. L’option cessera alors d’être active 30
jours après la date du dernier paiement.

ARTICLE 10 | PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES, LITIGES ET
DROIT

APPLICABLE

En conformité avec les dispositions légales et notamment la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés, l'adhérent dispose d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des
données personnelles. Il pourra exercer ce droit en s'adressant directement au siège de la société.
Seul le droit français reste applicable et opposable au présent contrat, le tribunal de Paris reste seul
compétent en cas de litige n'ayant pu faire l'objet d'un accord amiable.

ANNEXE 1: PENALITES ET CHARGES SUPPLEMENTAIRES
D’une manière générale, l’adhérent engage sa responsabilité pour toute utilisation qui sort du cadre
d’un usage normal des véhicules. A titre d’exemple, voici une liste non exhaustive des pénalités ou
charges prévues :
Voiture anormalement sale

30€ pour frais de nettoyage

Perte de la carte d'accès aux voitures

19€

Perte de la carte essence

30€

Perte de la clef de la voiture

30€ + valeur de remplacement

Niveau d'essence en dessous du quart du réservoir

20€

Non-respect de l'interdiction de fumer

30€

Erreur sur la nature du carburant lors du plein

50€+frais de remise en état et remorquage

Non respect de la place de parking lors de la restitution

30€

Feux non éteints, panne de batterie

déplacement technicien +frais de charge

Ouvrants non verrouillés

20€

Frais administratifs liés aux contraventions

12€+21€ si requête

Enlèvement fourrière

50€+montant fourrière

Journée d’immobilisation

40€

Crevaison

déplacement technicien + frais de remise en
état ou valeur de remplacement

Forfait déplacement technicien

80€

