CONDITIONS GENERALES DE LOCATION DE MATERIEL EN LIGNE
ARTICLE 1 - Champ d’applica:on
Les présentes Condi.ons Générales s’appliquent, sans restric.on ni réserve à l’ensemble des
loca.ons conclues auprès de clients non professionnels, désirant commander les produits proposés à
la loca.on sur le site Internet Ma-loca.on-velo.com, par la société :
NSC Digital
Société à responsabilité limitée
Au capital de 15.000 euros
Siège social : 6, chemin des Cuers - 69570 DARDILLY
SIREN 841 578 198 00019
Tel : 04 50 05 19 36
E-mail : contact@ma-loca.on-velo.com
Représentants légaux : La société SOGE2A/ La société NOTRESPACE SARL
La liste des sta.ons où sont présents nos magasins ﬁgure sur le site Internet à l’adresse suivantes :
www.Ma-loca.on-velo.com
Les caractéris.ques principales des Produits et notamment les spéciﬁca.ons, illustra.ons et
indica.ons de dimensions ou de capacité des Produits, sont présentées sur le site internet Maloca.on-velo.com. Le Client est tenu d'en prendre connaissance avant toute passa.on de commande.
Le choix et la commande d'un Produit est de la seule responsabilité du Client.
Le Client est tenu de se reporter au descrip.f de chaque Produit aﬁn d'en connaître les propriétés et
les par.cularités essen.elles.
Les oﬀres de Produits s'entendent dans la limite des stocks disponibles, tels que précisés lors de la
passa.on de la commande.
Les présentes Condi.ons générales de loca.on s’appliquent à l’exclusion de toutes autres condi.ons,
et notamment celles applicables au moyen d’autres circuits de distribu.on.
Ces Condi.ons Générales de Loca.on sont accessibles à tout moment sur le site Internet Maloca.on-velo.com et prévaudront, le cas échéant, sur toute autre version ou tout autre document
contradictoire.
Le Client déclare avoir pris connaissance des présentes Condi.ons Générales de Loca.on et les avoir
acceptées en cochant la case prévue à cet eﬀet avant la mise en œuvre de la procédure de
commande en ligne.
Ces Condi.ons Générales de Loca.on pouvant faire l'objet de modiﬁca.ons ultérieures, la version
applicable à la commande du Client est celle en vigueur sur le site internet Ma-loca.on-velo.com à la
date de passa.on de la commande
Sauf preuve contraire, les données enregistrées dans le système informa.que du Vendeur cons.tuent
la preuve de l'ensemble des transac.ons conclues avec le Client.
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ARTICLE 2 - Commande
Le Client accède à l’espace de loca.on de chaque bou.que en cliquant sur le bouton « Réservez mon
matériel». Il sélec.onne sur le site Internet Ma-loca.on-velo.com, les biens qu’il désire louer selon
les modalités suivantes :
ETAPE 1 : sélec.onnez les dates de loca.on : date de premier jour de vélo et date de dernier jour de
vélo.
ETAPE 2 : Visualisez les packs disponibles à la loca.on, visualisez les détails de chaque pack en
cliquant sur le point d’interroga.on à coté du nom du pack ; les ajouter au panier en cliquant sur le
bouton « ajouter au panier» ; remplissez les informa.ons personnelles, pour chaque pack loué,
iden.ﬁez le prénom de l’u.lisateur ; pour une prépara.on op.mum des packs, renseignez les
informa.ons complémentaires sollicitées.
ETAPE 3 : Valida.on et paiement sécurisé paypal et CIC paiement ;
La commande est conﬁrmée par courrier électronique.
La commande ne sera considérée comme déﬁni.ve qu’après l’envoi au Client de la conﬁrma.on de
son accepta.on par la société NSC Digital par courrier électronique et après encaissement par celuici d’un acompte représentant un certain pourcentage du prix.
Il appar.ent au Client de vériﬁer l'exac.tude de la commande et de signaler immédiatement toute
erreur.
Toute commande passée sur le site internet Ma-loca.on-velo.com cons.tue la forma.on d'un contrat
conclu à distance entre le Client et le Vendeur.
Le Vendeur se réserve le droit d'annuler ou de refuser toute commande d'un Client avec lequel il
existerait un li.ge rela.f au paiement d'une commande antérieure.
ARTICLE 3. Disponibilité
Nos oﬀres de produits sont valables tant qu’elles sont visibles sur le site, dans la limite des stocks
disponibles.
Des indica.ons sur la disponibilité des produits seront fournies au Client au moment de la passa.on
de la commande. Des erreurs ou modiﬁca.ons peuvent excep.onnellement exister. Dans
l'éventualité d'une indisponibilité du produit après passa.on de la commande, la société NSC Digital
s’engage à en informer le Client par mail ou par courrier dès récep.on des informa.ons reçues par
les fournisseurs. La commande sera automa.quement annulée et le la société NSC Digital procédera
immédiatement au remboursement de l’acompte si celui-ci a été débité.
La société NSC Digital ne saurait être responsable des retards de disponibilité dus à des raisons
indépendantes de sa volonté, notamment en cas d’accidents, de retard dans les retours de matériels
de loca.ons précédentes, ou de force majeure.
ARTICLE 4 - Tarifs
Les produits proposés à la loca.on par la société NSC Digital sont fournis aux tarifs men.onnés sur le
site lors de l’enregistrement de la commande par NSC Digital. Les prix sont déterminés par la gamme
de matériel et la période de réserva.on. Ils sont exprimés en Euros, TVA comprises. Ces tarifs sont
fermes et non révisables pendant leur période de validité, tel qu'indiqué audit barème.
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ARTICLE 5 - Condi:ons de paiement
Un acompte correspondant à 5 % du prix total de la loca.on est exigé lors de la passa.on de la
commande par le Client.
Le solde du prix est payable, au jour de la livraison, par chèque ou carte bancaire.
En cas de paiement par chèque bancaire, celui-ci doit être émis par une banque domiciliée en France
métropolitaine ; la mise à l’encaissement du chèque est réalisée à la récep.on.
Les paiements eﬀectués par le client ne seront considérés comme déﬁni.fs qu’après encaissement
eﬀec.f des sommes dues, par le Vendeur.
Le paiement par carte bancaire est débité au moment de la valida.on de la commande ; il est
eﬀectué par voie de paiement sécurisé Pay Pal et CIC paiement.
La société NSC Digital ne sera pas tenue de procéder à la mise à la disposi.on du bien si celui-ci ne lui
en paye pas le prix dans les condi.ons et selon les modalités ci-dessus indiquées.
ARTICLE 6 – Mise à disposi:on du bien – Récep:on - Res:tu:on
Le Client prend possession du matériel loué dans le magasin men.onné dans l’e-mail de conﬁrma.on
de réserva.on et pour la durée indiquée lors de la commande. Toute réserve sur le matériel doit être
indiquée sur le contrat lors de la signature.
La loca.on cesse aux dates indiquées au contrat de loca.on et le matériel loué doit être retourné au
magasin pendant les heures d’ouverture de celui-ci. Le Client s’engage à res.tuer le matériel propre
et en l’état où il se trouvait lorsqu’il en a pris possession.
ARTICLE 8 - Droit de rétracta:on
Le Client dispose, conformément à la loi, d'un délai de rétracta.on de 14 jours à compter de la
conclusion du contrat de loca.on pour exercer son droit de rétracta.on et annuler sa commande,
à ﬁn d'échange ou de remboursement, sauf si l'exécu.on des presta.ons a commencé, avec l'accord
du Client, avant la ﬁn du délai de rétracta.on. Le droit de rétracta.on peut être exercé en ligne, à
l'aide du formulaire de rétracta.on à télécharger sur le site internet Ma-loca.on-velo.com auquel
cas un accusé de récep.on sur un support durable sera immédiatement communiqué au Client, ou
de toute autre déclara.on, dénuée d'ambiguïté, exprimant la volonté de se rétracter. En cas
d'exercice du droit de rétracta.on dans le délai susvisé, seul le prix des produits loués sont
remboursés. Le remboursement des sommes eﬀec.vement réglées par le Client sera eﬀectué dans
un délai de 14 jours à compter de la récep.on de la no.ﬁca.on de la rétracta.on du Client.
ARTICLE 9. Garan:e - Responsabilité
NSC Digital garan.t le Client contre tout vice caché provenant d’un défaut de conformité du produit
loué et le rendant impropre à l’usage auquel il est des.né.
Les Produits proposés à la loca.on sur le site internet sont conformes à la réglementa.on en vigueur
en France et ont des performances compa.bles avec des usages non professionnels.
Le Client s’engage à u.liser la chose louée avec prudence, sans danger pour les .ers conformément à
la réglementa.on en vigueur. Il cer.ﬁe à être apte à pouvoir se servir du matériel loué et s’engage à
le maintenir constamment en bon état et à l’u.liser et à l’entretenir selon les prescrip.ons d’usage.
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La responsabilité du Vendeur ne saurait être engagée dans les cas suivants :
- non respect de la législa.on du pays dans lequel les produits sont livrés, qu'il appar.ent au Client
de vériﬁer ; il appar.ent au Client de vériﬁer auprès des autorités locales les possibilités
d’importa.on ou d’u.lisa.on des produits loués
- en cas de mauvaise u.lisa.on, d'u.lisa.on à des ﬁns professionnelles, négligence de la part du
Client, comme en cas d'accident ou de force majeure.
ARTICLE 10 - Informa:ques et Libertés
En applica.on de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, il est rappelé que les données nomina.ves qui sont
demandés au Client sont nécessaires au traitement de sa commande et à l'établissement des
factures, notamment. Ces données peuvent être communiquées aux éventuels partenaires du
Vendeur chargés de l'exécu.on, du traitement, de la ges.on et du paiement des commandes.
Le traitement des informa.ons communiquées par l'intermédiaire du site internet Ma-loca.onvelo.com a fait l'objet d'une déclara.on auprès de la CNIL.
Le Client dispose, conformément aux réglementa.ons na.onales et européennes en vigueur d'un
droit d'accès permanent, de modiﬁca.on, de rec.ﬁca.on et d'opposi.on s'agissant des informa.ons
le concernant en écrivant, par courrier et en jus.ﬁant de son iden.té, à :
NSC Digital
6 Rue de Cuers
69570 Dardilly
ARTICLE 11 - Propriété intellectuelle
Le contenu du site internet Ma-loca.on-velo.com est la propriété de la société NSC Digital et de ses
partenaires et est protégé par les lois françaises et interna.onales rela.ves à la propriété
intellectuelle.
Toute reproduc.on totale ou par.elle de ce contenu est strictement interdite et est suscep.ble de
cons.tuer un délit de contrefaçon
En outre, la société NSC Digital reste propriétaire de tous les droits de propriété intellectuelle sur les
photographies, présenta.ons, études, dessins, modèles, prototypes, etc, réalisés (même à la
demande du Client) en vue de la loca.on. Le Client s'interdit donc toute reproduc.on ou exploita.on
desdites études, dessins, modèles et prototypes, etc, sans l'autorisa.on expresse, écrite et préalable
du Vendeur qui peut la condi.onner à une contrepar.e ﬁnancière
ARTICLE 12 - Droit applicable - Li:ges
TOUS LES LITIGES AUXQUELS LES OPÉRATIONS D'ACHAT ET DE VENTE CONCLUES EN APPLICATION DES
PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE POURRAIENT DONNER LIEU, CONCERNANT TANT
LEUR VALIDITÉ, LEUR INTERPRÉTATION, LEUR EXÉCUTION, LEUR RÉSILIATION, LEURS CONSÉQUENCES
ET LEURS SUITES ET QUI N'AURAIENT PU ÊTRE RÉSOLUES ENTRE LE VENDEUR ET LE CLIENT SERONT
SOUMIS AUX TRIBUNAUX COMPÉTENTS DANS LES CONDITIONS DE DROIT COMMUN.
Le Client est informé qu'il peut en tout état de cause recourir à une média.on conven.onnelle,
notamment auprès de la Commission de la média.on de la consomma.on (C. consom. art. L 534-7)
ou auprès des instances de média.on sectorielles existantes, et dont les références ﬁgurent sur le site
Internet Ma-loca.on-velo.com ou à tout mode alterna.f de règlement des diﬀérends (concilia.on,
par exemple) en cas de contesta.on.
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ARTICLE 13 – Informa:on précontractuelle - Accepta:on du Client
Le Client reconnait avoir eu communica.on, préalablement à la passa.on de sa commande, d'une
manière lisible et compréhensible, des présentes Condi.ons Générales de Loca.on et de toutes les
informa.ons et renseignements visés aux ar.cles L111-1 à L111-7.
Le fait pour une personne physique (ou morale), de commander sur le site Internet Ma-loca.onvelo.com emporte adhésion et accepta.on pleine et en.ère des présentes Condi.ons Générales de
Loca.on, ce qui est expressément reconnu par le Client, qui renonce, notamment, à se prévaloir de
tout document contradictoire, qui serait inopposable au Vendeur.
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MODÈLE DE FORMULAIRE DE RÉTRACTATION
A l’awen.on de la société NSC Digital : 6 rue de Cuers – 69570 Dardilly
Je no.ﬁe par la présente la rétracta.on du contrat portant sur la loca.on du bien ci-dessous :
Commandé du : (*)
Numéro de la commande (*)
Nom du client: (*)
Adresse du Client : (*)
Signature du Client (uniquement en cas de no.ﬁca.on du présent formulaire sur papier) :

Date : (*)
(*) A compléter
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