Conditions générales pour l’utilisation du site Internet www.reprise.citroen.ch,
un service d’évaluation et d’achat de voitures d’occasion.
Veuillez lire ces conditions attentivement avant d’utiliser le site Internet et le service
de Reprise Citroën. En utilisant ce site Internet ou ses services, vous acceptez que
les présentes conditions d’utilisation s’appliquent sans restriction.
Editeur : CITROËN (SUISSE) SA, Brandstrasse 24, 8952 Schlieren
Hôte : autobiz, société anonyme au capital de 296 000 Euros, dont le siège social est
situé 15 quai Gallieni - 92150 SURESNES (France), immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro B 440 238 772
Utilisation de ce site Internet :
1. L'utilisation de ce site Internet est soumise aux présentes CGV.
2. Tous les éléments du site Internet sont la propriété de CITROËN
(SUISSE) SA.
3. Ce service s’adresse exclusivement aux particuliers propriétaires d’une voiture
de tourisme depuis au moins six mois.
4. L’utilisation de ce service par des entreprises est exclue.
But du site Internet :
1. Ce site Internet permet d’envoyer une demande d’achat pour une
voiture d'occasion à un concessionnaire CITROËN.
2. En guise de service supplémentaire, la valeur du véhicule proposé à
l’achat est déterminée à l’aide de tableaux de valeurs et des indications de
l’utilisateur.
3. L’évaluation n’a aucune valeur contraignante.
4. Cette évaluation ne constitue pas une offre d'achat juridiquement
contraignante. Une offre d'achat contraignante ne peut être soumise que par
un partenaire CITROËN après examen du véhicule.
Modifications du site Internet :
1. CITROËN se réserve le droit de modifier ou d'actualiser à tout moment les
présentes conditions d’utilisation générales et tous les éléments, produits ou
services du site Internet sans préavis.
2. Les présentes conditions d'utilisation doivent être consultées par
les utilisateurs avant chaque visite sur le site Internet.
3. C’est toujours la dernière version de ces conditions d'utilisation qui s’applique.
Garantie :
1. CITROËN n’assume aucune garantie pour les défauts techniques, pour la
disponibilité continue du site Internet ou pour le rendu exempt d’erreurs des
informations saisies par l’utilisateur.
2. Des erreurs de calcul peuvent survenir lors du calcul des valeurs par les
systèmes informatiques. CITROËN décline toute responsabilité en la matière.
Clause de non-responsabilité :

1. Le site Internet a été réalisé avec le plus grand soin et l’exactitude des
informations qu’il contient a été contrôlée. Il n’est cependant pas possible de
garantir l’absence d’erreurs et la précision des informations du site.
2. Toute responsabilité pour les dommages résultant directement ou
indirectement de l’utilisation de ce site Internet est exclue ; sous réserve
d’intention ou de négligence grave.
3. L’accès au site Internet et l’utilisation des documents qu’il propose se font
aux risques et périls de l’utilisateur.
4. Lorsque ce site Internet renvoie à des pages Internet exploitées par des
tiers, CITROËN (SUISSE) SA ne s'approprie ni le site Internet en question ni
ses contenus et n’assume aucune responsabilité pour la disponibilité des
renvois ni pour leurs contenus.
5. Les contenus publiés sur ce site Internet sont soumis au droit d’auteur et
voisin de la Suisse. Toute exploitation non autorisée par le droit d’auteur et
voisin de la Suisse nécessite l’approbation écrite préalable du fournisseur ou
du détenteur des droits. Cela vaut notamment pour la reproduction, l’édition, la
traduction, l’enregistrement, le traitement, etc., le rendu de contenus dans des
bases de données ou d’autres supports et systèmes électroniques. Les
contenus et droits de tiers doivent être indiqués comme tels. Toute
reproduction ou tout rendu non autorisé(e) de contenus isolés ou de pages
complètes n’est pas permis(e) et passible de sanctions.
Seule la réalisation de copies et de téléchargements pour une utilisation personnelle,
privée et non commerciale est permise.
Clause de sauvegarde
Si une ou plusieurs règles des présentes dispositions s’avéraient ou devenaient
caduques, le reste du contenu n’en serait pas affecté. La règle invalide est
remplacée par une règle valide se rapprochant le plus possible du but de la règle
d’origine.
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