
Avant j’appelais mon Assureur en  1er ...        
        ... Mais ça c’était avant ! 
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I. ReparLib  en bref... 
 

En France en 2014 :  

 38 millions de véhicules immatriculés 
 8  millions de sinistres automobiles/an déclarés aux Compagnies d’Assurance. 
 Dans presque 1 cas sur 2 une Franchise à payer… 

 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

Partant de ce constat, Zerofranchise.com a voulu faciliter la mise en relation entre un automobiliste 
ayant subi un sinistre, avec un réseau de réparateurs qui se sont engagés à leur faire bénéficier 
directement d’une remise sur le montant des réparations plutôt que de l’accorder à l’assureur, 
et avec les mêmes avantages. Cette remise se traduira in fine par une réduction, totale ou partielle, 
de la franchise restant à la charge de l’assuré. Zerofranchise.com n’est pas qu’un simple annuaire, 
l'automobiliste peut estimer tout de suite sa remise potentielle. 
 
Zerofranchise.com s’adresse aussi bien : 

 A l’automobiliste, devenu un consommateur averti, qui souhaite : 
 
 
 
 

 Réduire sa franchise d’assurance en cas de sinistre, ou le coût de ses réparations, 
en choisissant librement son réparateur comme la législation le lui permet. 
 

 Mais également aux réparateurs, avec ou sans agréments, afin d’apporter une réponse concrète 
aux problématiques que vous rencontrez.  Notre volonté est de vous permettre : 
 
 
 

 De cibler localement et au bon moment, des automobilistes en situation de demande. 
 De capter de nouveaux clients et fidéliser vos clients actuels. 

 
 

Dans presque 1 cas sur 2 une Franchise à payer…

Partant de ce constat, Zerofranchise.com a voulu faciliter la mise en relation entre un automobiliste 

parLib  en bref... 



 
 

 

II. Le Concept en images : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         
        

Rassurer et Informer l’automobiliste de ses droits, et du libre-choix 
de son réparateur,  AVANT qu’il ne contacte son assureur : car ce dernier 
va « fortement » l’orienter vers son réseau de réparateurs agréés. 

     

En fonction de sa localisation et de sa compagnie d’assurance, 
le moteur de recherche principal va permettre à  l’automobiliste   
de trouver en 1 clic un réparateur proche de chez lui qui lui    
accordera une remise sur ses réparations, ou sur sa Franchise 

 

Découvrez notre vidéo ! Découvrez 

http://www.zerofranchise.com/index.php?ref_page=le_saviez_vous
http://www.zerofranchise.com/index.php?ref_page=le_concept
http://youtu.be/8FZ2yrXC78s


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 
 
 
 
 

Pour bénéficier de sa remise, 
l’automobiliste n’a plus qu’à 
sélectionner son réparateur … 

 

  

… puis s’inscrire gratuitement et 
sans engagement pour obtenir son 
coupon de réduction personnalisé 

…et prendre Rdv avec le professionnel 
afin de réaliser le devis et l’expertise 
de son véhicule 

 

S’il s’agit d’un sinistre déclaré, 
l’automobiliste a 5 jours pour 
prévenir son assureur en lui indiquant 
qu’il a choisi SON réparateur. 
Et dans la plupart des cas, 
un expert en automobile 
sera missionné.  

 

réparateur.
,



 
 

 
III. Les avantages pour l’automobiliste : 

 
 

 Service 100% gratuit : Pas de commission, pas de n° surtaxé,  
           ou de frais cachés pour utiliser le service. 
 
 Rapide, et fiable :        En 3 clics, l’internaute peut estimer tout de suite sa 
           remise minimum garantie, sans avoir à négocier. 
           (en fonction du montant des réparations et selon  
           un barème de remises identiques à chacun) 
 
 Charte qualité :         Des réparateurs sélectionnés, offrant la meilleure 
           qualité de prestations et de services : 
 

 Véhicule de prêt 
 Conseils et assistance. 
 Garantie constructeur préservée 
 Facilités de paiement pour éviter l’avance des frais. 

(Paiement échelonné par chèque/CB, cession de créance, nantissement) 
 

   
 

 
 

  Pas de réparateurs à proximité ? 
  Si aucun réparateur n’est présent dans un département, l’internaute est  
  automatiquement invité à nous contacter pour que nous lui trouvions un  
  réparateur proche de chez lui sous 72h maximum. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Service 100% gratuit : 

 Charte qualité 

  

  réparateur proche de chez lui sous 72h maximum. 



 
 

IV. Espace PRO : Le cœur du process de sélection 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(* : le filtre «Assureurs»  permet des mises en relations qualifiées en fonction de la compagnie d’assurance de l’automobiliste) 

En fonction de vos agréments, vous allez indiquer les compagnies pour lesquelles 
vous pourrez accorder une remise à l’automobiliste, et celles pour lesquelles 
vous ne pourrez pas*…Et si vous ne pouvez pas, vous n'apparaitrez pas dans la 
sélection proposée,  ni sur la carte. La grille de remise est pré-établie, selon le 
barème des réparations ci-dessous: 

 

Vous êtes automatiquement prévenu à chaque demande de l’automobiliste, 
et nous vous invitons à le contacter pour l’aider dans ses démarches administratives. 

: le filtre «Assureurs»  permet des mises en relations qualifiées en fonction de la compagnie d’assurance de l’automobiliste)

nous vous invitons à le contacter pour l’aider dans ses démarches administratives.



 
 

Zerofranchise.com vous accompagne : 
 
Au-delà des efforts que nous déployons auprès des médias grands publics afin 
d'informer l'automobiliste, le meilleur relais sur le terrain, c'est vous ! 
 
Aussi, nous mettons à votre disposition différents moyens  afin de vous permettre 
de communiquer au plus proche de vos clients : 
 

 Supports et visuels de communication. 
 Site internet 100% personnalisé à votre image. 
 Campagne de textos ou mailing auprès de vos clients. 
 Des partenariats afin de vous diversifier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frédéric HOAREAU  
fhoareau@zerofranchise.com 
      
 
 

    
 
Ils parlent de nous: 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Depuis plus de 10 ans,  j’évolue dans le secteur automobile, au contact quotidien avec les 
professionnels de la réparation-collision : Les réparateurs, les experts en automobiles et 
les assureurs. Je connais donc bien les relations tri-partites qui vous unissent. 
L'idée de zerofranchise.com n'est donc pas le fruit du hasard et a été mûrement réfléchie 
depuis fin 2012, afin de proposer aux automobilistes, une alternative réelle, sérieuse et 
efficace. Notre priorité : informer l'automobiliste du libre-choix de son carrossier-
réparateur, et mettre en avant le savoir-faire et la qualité de services que proposent nos 
partenaires. 

    
    

http://www.linkedin.com/in/frederichoareau
http://www.viadeo.com/fr/profile/frederic-hoareau
https://www.facebook.com/zerofranchise
http://youtu.be/8FZ2yrXC78s


    
 
 

 

 
 

 

BON DE COMMANDE REPARLIB' - ZEROFRANCHISE.COM 

Commande soumise aux conditions générales de vente 2016 - Facturation applicable le 1er jour du mois suivant l'inscription 

Tarifs valables jusqu'au 31/12/2016 et par site géographique 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

    * Leads (ou transactions) = mise en relation avec transmission des coordonnées de l’automobiliste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
     
 

 
Conditions de règlement: 
- Lors de la première souscription, les abonnements sont facturés au comptant de la totalité de la période souscrite (ou en 2 ou 3x sans frais), puis par   
  prélèvement automatique trimestriel pour les périodes suivantes sur la base tarifaire de la formule initiale souscrite par le client. Le montant des prestations 
  sera prélevé 15 jours après l’envoi de la facture. 
Conditions particulières: 
- Le client reconnaît avoir reçu communication et accepter les termes des conditions générales de vente du site  www.zerofranchise.com 

- Le client accepte de recevoir sous forme électronique tous les documents qui lui seront destinés, y compris les factures, en indiquant une adresse e-mail valide. 
- Les abonnements sont conclus pour une durée indéterminée sur la base de la formule initiale choisie par le client et prennent effet à compter de la date de   
  signature du contrat et sont dénonciables à tout moment par l'une ou l'autre partie, à l’issue de la période initiale d’engagement, moyennant un préavis de 
  3 mois minimum  à compter de la date de réception par Auto-Leads de la demande de résiliation par courrier LRAR (article 6.1 des CGV). 
- Le changement de formule est possible selon les dispositions prévues à l’article 6.3 des CGV.  
 

 

Nom : A usage Auto-Leads: 

Fonction du signataire : 

Email : 

SIRET : 

TVA Intracommunautaire : 

Date le :            /            /  20 Cachet de votre entreprise : 

SIGNATURE: 
Précédée de la mention « Bon pour commande » 

A retourner par courrier à l'attention du service commercial avec un exemplaire signé des conditions générales de vente, 
accompagné du mandat de prélèvement SEPA + RIB à : Auto-Leads, 280 Av. James WATT – Tecnosud site 21 - 66100 PERPIGNAN 

AUTO-LEADS SAS       
        280 Av. James WATT – Tecnosud Site 21 

66100 PERPIGNAN 
Tél: 04.48.07.02.83 - Fax : 04.48.07.02.81 

Email :pro@zerofranchise.com 

Choix formule :         12 mois (478,00 €HT)  24 mois (699,00 €HT) 
 
 
 
 

Option de facturation initiale: au comptant   2 X sans frais               3 X sans frais 
(puis facturation mensuelle à l'issue de la période 
initiale d’engagement) 

ZEROFRANCHISE.COM/Auto-Leads SAS au capital de 8000€ -280 Av. James WATT – Tecnosud Site 21 - 66100 PERPIGNAN - Tél : (+33) 04.48.07.02.83 
Fax : (+33) 04.48.07.02.81 : SAS au capital de 8.000€ RCS Perpignan 799 421 276 00012 APE 6312Z – TVA FR47799421276 - Numéro national émetteur : 651235 / ICS SEPA : 

FR18ZZZ65123 Domiciliation bancaire: Banque Populaire du Sud – IBAN : FR76 1660 7000 1428 1212 6459 369 – BIC : CCBPFRPPPG 

Formule 12 mois:  478,00€ HT/1AN (soit 39,90€ht/mois) 

 Inscription et référencement 

 Statistiques incluses      + 1 mois OFFERT 

 Leads* illimités 

 Formule 24 mois:  699,00€ HT/2 ANS (soit 29,90€ht/mois) 

 Inscription et référencement 

 Statistiques incluses      + 2 mois OFFERTS 

 Leads* illimités 

 Start Pack communication (frais de port inclus) :  

 1 lot de 500 autocollants pare-brise (format vignette assurance 5x5cm) 
 1 lot de 4 posters 40x30cm 

 1 lot de 10 affiches  A4 (à laisser chez vos commerçants de proximité) 
 1 lot de 2000 flyers 10x21cm (avec un encart de personnalisation pour votre cachet) 
  

90,00€ HT 



Conditions générales de vente et d’utilisation du site ZEROFRANCHISE.COM – Janvier 2016 

 
ZEROFRANCHISE.COM/Auto-Leads SAS au capital de 8000€ - 280 Av. James WATT – Tecnosud Site 21 - 66100 PERPIGNAN  - Tél : (+33) 04.48.07.02.83 / Fax : (+33) 04.48.07.02.81 

SAS au capital de 8.000€ RCS Perpignan 799 421 276 00012 APE 6312Z – TVA FR47799421276 Numéro national émetteur : 651235 / ICS SEPA : FR18ZZZ65123 
Domiciliation bancaire: Banque Populaire du Sud – IBAN : FR76 1660 7000 1428 1212 6459 369 – BIC : CCBPFRPPPG 

 

Les présentes conditions générales de vente et d’utilisation s'appliquent aux clients 
professionnels qui utilisent le site  www.zerofranchise.com. 
1-Mentions légales : 
Le site www.zerofranchise.com est diffusé par la société Auto-Leads /zerofranchise.com 
Siège social : 280 Av. James WATT – Tecnosud Site 21 - 66100 PERPIGNAN 
SAS au capital de 8000€RCS Perpignan : 799 421 276 00012 / APE 6312Z N°TVA : FR47799421276 
Tél : 04.48.07.02.83 / Fax: 04.48.07.02.81 Représenté par : Frédéric HOAREAU 
Directeur de la publication : Frédéric HOAREAU    
Adresse électronique (E-mail) : contact@zerofranchise.com   
Déclaration CNIL : 1733542 
Le site www.zerofranchise.com est hébergé par la société : OVH 2 rue Kellermann - BP 80157 - 
59053 ROUBAIX Cedex 1 / SAS au capital de 10 000 000 € RCS Roubaix : 424 761 419 00045 / 
N°TVA : FR 22 424 761 419 / Téléphone : +33 (0)8 203 203 63/www.ovh.com 
2-Définitions 
Le service zerofranchise.com : site internet permettant aux utilisateurs de bénéficier 
gratuitement de remises sur les réparations suite à sinistre, ou non,  impliquant le paiement 
d’une franchise, ou non, en sélectionnant des réparateurs géolocalisés, et accessible à l’adresse  
www.zerofranchise.com . 
Contrat : les originaux des présentes CGV ainsi que le ou les bons de commande associés 
dûment complétés et paraphés sur chacune des pages. 
Client : professionnel de la réparation automobile, dénommé réparateur (carrossier, garagiste, 
concessionnaire…), inscrit sur le site et ayant souscrit un abonnement en tant que personne 
morale ou physique, en vue d’accorder des remises sur les réparations à destination des 
utilisateurs, en fonction des données fournies par ce dernier. 
Utilisateur : personne physique, ou morale, inscrite sur le site www.zerofranchise.com en tant 
que consommateur en vue d'utiliser les services proposés par zerofranchise.com. 
Lead(s) : mise en relation commerciale entre le client et l’utilisateur, matérialisée par un coupon 
de réduction avec échange de coordonnées, et effectuée sur demande expresse de l’utilisateur 
au travers de zerofranchise.com. 
3-Objet 
Les présentes conditions générales de ventes ont pour objet de définir les modalités 
contractuelles d’abonnement aux services du site zerofranchise.com ainsi que les droits et 
obligations d'Auto-leads et du client. Tout accès et/ou utilisation du site www.zerofranchise.com 
suppose l'acceptation sans réserve et le respect de l'ensemble des termes des présentes 
conditions ainsi que l’acceptation des conditions particulières précisées sur le bon de 
commande. Elles constituent donc un contrat entre la société Auto-Leads et le client. Par 
ailleurs, Auto-Leads se réserve le droit de modifier à tout moment les termes, conditions et 
mentions des présentes, lesquelles modifications seront notifiées au client dans un délai de deux 
(2) mois. Faute d’opposition écrite dans le délai de deux (2) mois suivant cette notification, 
l’accord du client sera réputé acquis, entrainant l’entrée en vigueur immédiate et automatique 
des conditions générales modifiées ou, si une date différente est expressément prévue par Auto-
Leads au sein de la notification susvisée, à compter de celle-ci. En cas d’opposition, le contrat 
unissant Auto-Leads et le client sera résilié par anticipation à l’expiration du délai de deux (2) 
mois ci-dessus énoncé. 
4-Description du service 
Zerofranchise.com est un portail internet de recherche et de mise en relation 
utilisateurs/réparateurs qui propose aux utilisateurs d’être mis en relation avec des réparateurs 
géolocalisés proposant des remises sur les réparations. Ces remises s’affichent sur le site sans 
qu’il ne soit nécessaire à l’utilisateur de s’inscrire. Si ce dernier souhaite en bénéficier,  son 
inscription sur zerofranchise.com est nécessaire. Ces remises se  présenteront alors sous la 
forme d’un « coupon de réduction », aussi appelé Lead, non-cessible à usage unique, nominatif, 
numéroté et limité dans le temps,  que l’utilisateur recevra par courrier électronique une fois son 
inscription validée. En fonction des données fournies par l’utilisateur, les remises proposées par 
les réparateurs pourront s’afficher en pourcentage  et/ou en  euros et/ou  en « grille de 
réduction ». Pour pouvoir en bénéficier, il appartiendra à l’utilisateur de présenter son coupon 
de réduction auprès du réparateur sélectionné, sous format papier, ou électronique si 
l’utilisateur ne possède pas d’imprimante, durant la période de validité indiquée sur le coupon. 
5-Conditions d’accès au service et données personnelles  
5-1 Conditions d’accès aux services 
Auto-Leads met en œuvre tous les moyens possibles à sa disposition et en usage dans sa 
profession en utilisant les règles de l’art du moment pour assurer un accès de qualité au service 
sur un serveur sécurisé, accessible 24h/24 en dehors des heures de maintenance de l’hébergeur. 
Par ailleurs, tous les coûts afférents à l’accès au service, qu’il s’agisse des frais matériels, logiciels 
ou accès à Internet, sont à la charge du client, qui est seul responsable du bon fonctionnement 
de son équipement informatique ainsi que de son accès à Internet. En outre, et en raison de la 
nature du réseau internet, Auto-Leads ne peut être tenue pour responsable de tout 
dysfonctionnement du réseau lui-même, des moyens de connexion utilisés par le client ou de 
toute autre cause, indépendante de sa volonté, qui empêcherait ou dégraderait l'accès au 
service. L’accès à l’ensemble du service implique pour le client : l’ inscription et la création d’un 
compte client, nécessitant la saisie d’informations personnelles, protégé par un identifiant et un 
mot de passe. Le téléchargement et l’envoi des éléments contractuels par courrier postal. Une 
fois la création du compte effectuée, un lien d’activation sera envoyée par courrier électronique 
à l’adresse e-mail indiquée lors de l’inscription. A réception, le client sera invité à valider son 
compte et pourra alors se connecter à son espace client pour modifier et/ou compléter ses 
informations personnelles. Le lien d’activation est à usage unique et n’a d’autre but que de 
vérifier la validité de l’adresse électronique du client. Le client s’engage donc à fournir des 
informations véridiques, exactes, à jour et complètes sur son identité ainsi que pour toutes 
autres informations demandées. Le caractère obligatoire des informations sollicitées durant la 
procédure d’inscription est indiqué. Le client est libre de choisir lui-même son identifiant de 
connexion et son mot de passe. Le défaut de réponse aura pour conséquence le non-traitement 
de la demande du client. Ces données de connexion sont strictement personnelles et le client 
doit en assurer la confidentialité.  
A ce titre, il est seul responsable de toute utilisation de ses identifiants. Auto-Leads ne pourra en 
aucun cas être tenue responsable de toute perte ou dommage occasionné par l'utilisation de ces 
données. En cas d’utilisation frauduleuse de ces données, constaté par le client, il est demandé 
expressément à ce dernier d’en faire part à Auto-Leads par le biais du formulaire de contact. De 
nouveaux identifiants de connexion seront alors générés. L’inscription et le référencement du 
client ne deviendront définitifs qu’après réception du règlement et du contrat. 
5-2 Données personnelles et protection de la vie privée 
Soucieux du respect de la vie privée de ses utilisateurs et de ses clients, et conformément à la 
législation en vigueur, Auto-Leads fait l'objet d'une déclaration à la CNIL sous le numéro 1733542 
. A ce titre, Auto-Leads s'engage à ce que la collecte et le traitement d'informations personnelles, 
effectués au sein du présent site, soient réalisés conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dite Loi « Informatique et Libertés », telle 

que modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes 
physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel. 
Les données personnelles concernant le client, et collectées par la société Auto-Leads, sont 
destinées exclusivement à l'usage de la société Auto-Leads et de ses partenaires. Elles sont 
nécessaires à l’accès au service et au traitement des : 
- Dépôts d'annonces, création des coupons promotionnels et gestion du compte client. 
- Créations d'alertes e-mails.  
- Demandes d'informations formulées sur le formulaire de contact. 
- Inscriptions à la lettre de diffusion périodique (Newsletter). 
Afin de fournir une prestation de qualité et optimiser l’accès et l’utilisation du service, il est 
porté à la connaissance du client, qu’Auto-Leads peut être amenée à installer des cookies (ou 
témoin de connexion) sur le terminal du client et ceci conformément à l’article 32 II de la loi 
Informatique et libertés. Vous pouvez vous opposer à l’implantation des cookies lors de votre 
connexion au site zerofranchise.com 
Votre choix (acceptation ou refus) est pris en compte par le biais des options offertes par les 
logiciels de navigation qui gèrent le dialogue technique d’acceptation ou de rejet d’un cookie 
entre le terminal d’un client/utilisateur et l’émetteur d’un cookie. Si vous refusez 
l'enregistrement de tous les cookies dans votre terminal, ou si vous supprimez ceux qui y sont 
enregistrés sans sélection, l’utilisation et la navigation sur le site zerofranchise.com pourrait s’en 
retrouvé altérée. De ce fait nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences liées au 
fonctionnement dégradé de nos services résultant de l'impossibilité pour nous d'enregistrer ou 
de consulter les cookies nécessaires à leur fonctionnement et que vous auriez refusés ou 
supprimés. La présentation et les choix de configuration étant spécifiques à chaque type de 
navigateur nous vous invitons à consulter la rubrique « aide » de votre navigateur qui vous 
permettra de savoir de quelle manière modifier vos souhaits en matière de cookies. Il est 
également porté à la connaissance du client que les données d’immatriculation du véhicule 
recueillies au moment de l’inscription de l’utilisateur ne concernent que les spécificités et 
caractéristiques techniques dudit véhicule et en aucun cas les données personnelles du titulaire 
de la carte grise. Conformément aux dispositions de la loi « Informatique et Libertés », Auto-
Leads garantit au client un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression sur 
les données nominatives le concernant. Le client peut exercer directement ce droit en adressant 
un e-mail à contact@zerofranchise.com ou par courrier adressé au siège de la société Auto-
Leads dont les coordonnées figurent sur les présentes conditions. 
6-Durée d’abonnement et conditions financières 
La facturation des prestations, mentionnées et détaillées sur le bon de commande, se 
décompose comme suit :Le client a le choix entre deux formules tarifaires différentes, dont la 
durée est spécifiée dans le descriptif de l’abonnement : Formule « 12 mois » / Formule « 24 
mois ». Quelle que soit la formule souscrite, chaque abonnement ouvre droit au référencement 
du client sur le site ainsi qu’à l’utilisation de tous les services proposés dans la formule sans 
notion de quota ni de facturation variable. 
6-1 Durée d’abonnement et conditions de résiliation : 
Sauf conditions particulières mentionnées sur le bon de commande et portée à la connaissance 
du client lors de la signature du contrat, les présentes conditions générales, ainsi que les 
abonnements, sont conclus pour une durée indéterminée à compter de la date de signature du 
contrat, assorties d’une durée initiale d’engagement, selon la formule d’abonnement choisie, de 
12 mois (douze mois)  ou de 24 mois (vingt-quatre mois). A l'expiration de la durée initiale 
d'engagement, les abonnements seront renouvelés automatiquement pour la durée de 
l’abonnement initial, sauf volonté contraire manifesté par le client dans les dispositions décrites 
ci-après : Le contrat est  dénonciable à tout moment  par l'une ou l'autre partie, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de 3 mois minimum à compter 
de la date de réception par Auto-Leads du courrier de résiliation, cachet de la poste faisant foi. 
En cas de résiliation anticipée durant la période initiale d’engagement le client ne pourra 
prétendre à un remboursement des sommes déjà versées. En cas de résiliation postérieure à la 
date de fin d’engagement initial, Auto-Leads procédera à un remboursement au prorata des 
sommes éventuelles déjà versées par le client. 
6-2 Prix et clause d’indexation 
Les prix sont indiqués en euros et figurent sur le bon de commande directement consultable sur 
« l’espace professionnel » du site. La société Auto-Leads se réserve le droit de modifier le prix 
des produits/services à tout moment mais s'engage à appliquer les tarifs en vigueur lors de 
l'enregistrement de la commande. Toutes les commandes des produits/services sont payables en 
euros. Auto-Leads est régie par la convention SYNTEC, à ce titre, les tarifs des prestations 
pourront faire l’objet d’une revalorisation au 1er janvier de chaque année civile à compter du 1er 
janvier 2015, de plein droit et sans formalité, sur la base de l’évolution positive de l’indice 
SYNTEC et par application de la formule suivante :P1 = P0 x S1 / S0 
P1 : prix révisé 
P0 : prix contractuel d'origine 
S0 : indice SYNTEC de référence retenu à la date contractuelle d'origine 
S1 : dernier indice publié à la date de révision 
Par ailleurs, nonobstant cette indexation annuelle des prix, la société Auto-Leads se réserve le 
droit de réviser le montant de ses tarifs, et ce conformément à la législation en vigueur, en 
prévenant le client par tous moyens mis à sa disposition au moins 3 (trois) mois avant 
l’application de la nouvelle tarification. 
Toute révision de prix autre que celle liée à l'indexation annuelle des prix et ayant pour effet 
d'augmenter les montants effectivement à payer par le Client, entraîne la possibilité pour celui-ci 
de mettre fin aux engagements concernés conformément aux dispositions de l'article 6.1 ci-
dessus, mais ne restera pas redevable des sommes restant dues jusqu’à la fin de la période 
d’engagement initiale. 
A défaut de dénonciation, de la part du client, dans le délai de 3 (trois) mois à compter de la 
communication de l’information relative à la modification des prix, la nouvelle tarification sera 
applicable. 
6-3 Conditions de règlement et de facturation 
Le prix de la commande est exigible lors de celle-ci, sauf en cas de dispositions contraires, et le 
paiement doit s’effectuer en euros. Le règlement de la commande et des factures pourra être 
effectué soit par mandat de prélèvement , soit par chèque, soit par virement bancaire. Le client 
dispose de 15 jours pour nous faire parvenir son règlement, au-delà de ce délai, la société Auto-
Leads serait dans l'obligation de bloquer son compte. Par ailleurs, le paiement anticipé ne 
donnera lieu à aucun escompte. Le règlement par prélèvement automatique, totalement 
sécurisé, est à privilégier car il permet une automatisation rapide et sécurisée de la commande. 
Le règlement par chèque doit émaner d’un établissement bancaire situé sur le territoire français 
et doit être libellé à l’ordre de : AUTO-LEADS et envoyé à l’adresse suivante : Auto-Leads / 
zerofranchise.com : 280 AV JAMES WATT – TECNOSUD SITE 21 - 66100 PERPIGNAN. Dans tous 
les cas, et sous réserve d’acceptation par Auto-Leads, la commande ne sera prise en compte qu’à 
réception par courrier postal des originaux du bon de commande et des présentes conditions 
générales de ventes dûment complétés et paraphés sur chacune des pages ainsi que du mandat 
de prélèvement complété et signé, accompagné d’un RIB (relevé d’identité bancaire) ou du 
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règlement par chèque. Auto-Leads préviendra le client par courrier électronique de l’activation 
du compte. La première souscription du client à l’une des formules d’abonnement, implique le 
paiement de la totalité de la formule sélectionnée en une seule fois et en un seul règlement. 
Tout changement de formule tarifaire, à la demande expresse du client, pourra s’effectuer à 
l’issue de la période initiale d’engagement de la formule choisie en respectant un préavis de 1 
mois (un mois). Toutefois le client a la possibilité de modifier son abonnement à tout moment 
durant cette période uniquement dans le cas d’une souscription à une formule tarifaire 
supérieure à celle initialement souscrite. Tout changement de formule d’abonnement entrainera 
automatiquement la signature d’un nouveau contrat, impliquant une nouvelle date anniversaire,  
et n’entrera en vigueur que le 1er jour du mois suivant sa réception par Auto-Leads, si la 
réception s’effectue avant le 15 du mois en cours. Un prorata de la différence sera alors calculé 
entre les sommes déjà versées par le client et celles restant à couvrir. A l’issue de la période 
initiale d’engagement, le règlement des factures d’effectuera par prélèvement automatique 
mensuel sur la base tarifaire de la formule initiale souscrite. 
6-4 Défaut de paiement  
Conformément à la législation en vigueur (Code du commerce : Art.L 441-6 al.12) tout retard de 
paiement entraînera de plein droit et sans mise en demeure préalable l'application de pénalités 
de retard, au taux de 3 (trois) fois le taux d'intérêt légal, calculées par jour de retard suivant la 
date de règlement figurant sur la facture, sans que cette clause nuise à l'exigibilité de la dette. 
Par ailleurs, et comme l’impose la Loi n° 2012-387 du 22/03/2012, « tout professionnel en 
situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une 
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ». Le 
Décret n° 2012-1115 du 2/10/2012 a fixé cette indemnité forfaitaire à 40 € (article D 441-5 du 
code de commerce). « Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de 
cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire sur 
justificatif ». En cas de non-paiement d'une facture à son échéance, et après mise en demeure 
préalable par lettre recommandée avec accusé réception, Auto-Leads pourra disposera du droit 
de suspendre l'exécution de tout ou partie du contrat jusqu'au règlement de la facture en cause. 
Les Parties conviennent que cette suspension ne peut être considérée comme une résiliation du 
fait d’Auto-Leads, ni qu’elle ouvre droit à une quelconque indemnisation pour le Client. 
Par ailleurs, il est précisé qu'en cas de rejet de prélèvement, pour insuffisance de provision 
notamment, la somme forfaitaire de 16,80€ sera imputée au client, correspondant aux frais réel 
payés par la société Auto-Leads auprès de son organisme bancaire (un justificatif sera fourni sur 
simple demande) 
6-5 Paiement des prestations annexes proposées par les partenaires d’Auto-Leads 
Dans le cas de prestations annexes proposées par les partenaires commerciaux d’Auto-Leads, 
directement accessibles depuis le site zerofranchise.com, le règlement de celles-ci s’effectuera 
directement auprès du partenaire en question, selon les conditions générales de vente prévues 
par ce dernier. En cas de litige entre un client et un partenaire d’Auto-Leads, la responsabilité 
d’Auto-Leads ne pourra, en aucun cas, être mise en cause, et ce, quelle qu’en soient les raisons. 
7- Engagements et limite de responsabilités des Clients Professionnels: 
Le client réparateur s’engage à : 
- respecter la réglementation et les normes en vigueur. 
- respecter l’ensemble de la réglementation fiscale et sociale. 
- être à jour des assurances obligatoires et notamment de sa responsabilité civile 
professionnelle. 
- effectuer des prestations de qualité dans les règles de l’art. 
- assurer un service après-vente de qualité, et appliquer les garanties en usage dans la 
profession. 
-tout mettre en œuvre pour proposer un véhicule de courtoisie, gratuitement ou en location, 
sans pour autant être tenu par une obligation légale vis à vis de l’utilisateur. Il ne pourra donc 
pas être poursuivi en justice si cette disposition n’était pas remplie pour quelque raison que ce 
soit. 
-tout mettre en œuvre pour proposer, selon ses propres conditions, des facilités de règlement 
afin d’éviter l’avance des frais de réparation par l’utilisateur. Pour autant le réparateur ne saurait 
être tenu par une obligation contractuelle vis à vis de l’utilisateur de le proposer. Il ne pourra 
donc pas être poursuivi en justice si cette disposition n’était pas remplie pour quelque raison 
que ce soit. 
-accorder et respecter les remises fixées et définies par zerofranchise.com et/ou sur le coupon 
de réduction en fonction des informations fournies par l’utilisateur et après examen in-situ du 
véhicule par ses soins, sans toutefois dépasser le plafond maximum de 400€ de remises. En 
conséquence les remises consenties ne deviendront définitives qu’après expertise technique du 
véhicule concerné, par le réparateur et/ou l’expert automobile le cas échéant. Par ailleurs le 
client peut refuser tout coupon de réduction non valide, notamment si la date de validité est 
dépassée ou si le montant des réparations saisi par l’utilisateur ne correspond pas à l’expertise 
du véhicule (montant inexact, exagéré ou abusif). Dans un souci de cohésion entre les clients 
réparateurs, Il est porté à l’attention du client qu’en aucun cas les remises définies par 
zerofranchise.com ne peuvent être modifiées. Si cette condition n’était pas respectée, 
zerofranchise.com se réserve le droit de suspendre le référencement du client après une période 
de conciliation préalable, sans pouvoir prétendre  à des indemnités ou un  remboursement 
d’aucune sorte. Par ailleurs, le réparateur reste libre de la réalisation ou non des prestations 
demandées par l’utilisateur quelles qu’en soient les raisons. Selon la situation, et le type de 
réparations, Il est porté à l'attention du client que les remises sur réparations prendront la forme 
soit d'une remise sur facture, soit d'une facture d'avoir si les dites réparations font suites à un 
sinistre déclaré. Si après règlement de la facture initiale par l’utilisateur, un solde positif devait 
survenir en sa faveur, il ne pourra en aucun cas donner lieu à un quelconque règlement ou  
remboursement numéraire de la part du client réparateur. Toutefois, il est laissé la liberté au 
client réparateur, sans aucune obligation contractuelle vis-à-vis de l’utilisateur et selon ses 
propres conditions, d'établir un "bon d'achat" en faveur de l’utilisateur, valable sur une 
prochaine prestation. 
8- Engagements et limite de responsabilités d’Auto-Leads 
8-1 La société Auto-Leads s’engage à : 
- une totale indépendance et impartialité vis-à-vis de ses clients réparateurs et à ne pas 
privilégier un prestataire plutôt qu'un autre. 
- communiquer des informations à jour et vérifiées, mais ne pourra pas être tenu pour 
responsable en cas d'erreurs, d'omissions ou de diffusions de fausses informations de la part de 
l’utilisateur. 
- ne jamais intervenir dans la relation commerciale (avant, pendant et après la réalisation des 
prestations demandées) qui unit l'utilisateur et le client trouvé par son intermédiaire mais choisi 
par l'utilisateur. 
 
 
De ce fait, Auto-Leads ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des éventuels 
dommages et désagréments occasionnés avant, pendant ou après la réalisation des prestations 
réalisées par le client pour le compte de l’utilisateur. 

- être extrêmement vigilant quant au respect des engagements pris par le client pour répondre 
au mieux aux demandes de l’utilisateur. En outre, et afin d'assurer un service de qualité, tout 
manquement constaté directement par Auto-Leads ou signalé par un utilisateur, pourra 
entrainer, après une période de conciliation préalable l'exclusion du client sans indemnité, ni 
remboursement des sommes déjà versées par ce dernier. 
8-2 Limites de responsabilités 
Auto-Leads décline toute responsabilité quant aux conséquences directes et indirectes de sa 
mise en relation entre le client et  l’utilisateur. L’utilisation du service et le contenu de 
l'information diffusée par le client reste sous son entière responsabilité. En aucun cas la 
responsabilité de la société Auto-Leads ne pourra être engagée à quelque titre que ce soit quant 
à la nature et au contenu des informations diffusées sur son site. La société Auto-Leads ne 
saurait donc être tenue pour responsable des erreurs ou omissions dans les informations 
diffusées ou des problèmes techniques rencontrés sur le site et sur tous les autres sites vers 
lesquels nous établissons des liens, ou des sites établissant des liens vers nous, de toute 
interprétation des informations publiées sur ces sites, ainsi que des conséquences de leur 
utilisation. La responsabilité la société Auto-Leads ne pourra pas non plus être recherchée au 
titre de la qualité ou des spécifications des produits ou services proposés par des partenaires 
(points de vente, financement, assurance, produits de boutiques, etc...) ou par des annonceurs 
(points de vente, véhicules d'occasion ou neuf, pièces détachées, prestations diverses touchant 
l'automobile ou d'autres secteurs d'activité, etc...).Par ailleurs Auto-Leads se réserve la 
possibilité d'interrompre temporairement, et pour une durée raisonnable, ou de modifier sans 
préavis l'accès à tout ou partie du service pour des travaux de maintenance et/ou d’amélioration 
du service, sans que ces interruptions n'ouvrent droit à une quelconque indemnisation en faveur 
du client. En cas d’inaccessibilité prolongée au service due à des dysfonctionnements techniques 
du ressort d’Auto-Leads, ou si la responsabilité d’Auto-Leads était retenue à quelque titre que ce 
soit, les indemnités et dommages et intérêts ou règlement quelconque, auxquels le client 
pourrait prétendre toutes causes confondues, ne pourront excéder les sommes versées par le 
client dans le cadre des présentes à Auto-Leads, au cours de la dernière année. Auto-Leads ne 
saurait être tenue pour responsable de l'indemnisation des dommages directs et indirects subis 
par le Client du fait directement ou indirectement de l’exécution ou la mauvaise exécution des 
services, tels que, à titre indicatif et de manière non exhaustive, la perte de chiffre d’affaires, de 
clientèle, de bénéfices, de Données informatiques, le préjudice moral etc. Il est convenu que les 
disposition du présent article 8 engagent tant Auto-Leads que toute société qui viendrait à la 
contrôler au sens des dispositions des articles L.233-1 et suivants du code du commerce ainsi 
que toutes société à laquelle elle aurait transféré tout ou partie des droits et/ou des obligations 
du Contrat. 
9- Force majeure 
Tout événement en dehors du contrôle de l'une ou l'autre partie et contre lequel elle n'a pu 
raisonnablement se prémunir constitue un cas de force majeure, tel que reconnu habituellement 
par la jurisprudence et suspend à ce titre les obligations des Partie. Est un cas de force majeure, 
tout événement indépendant de la volonté d’Auto-Leads et faisant obstacle au fonctionnement 
normal de son service. Constituent notamment des cas de force majeure les grèves totales ou 
partielles entravant la bonne marche d’Auto-Leads\zerofranchise.com ou celle de l’un de ses 
fournisseur, sous-traitant, ainsi que l’interruption de la fourniture d’énergie ou de connexion aux 
réseaux de télécommunication. Toutefois si le cas de force majeure se poursuivrait au-delà d'un 
délai de 30 jours consécutifs, chacune des parties se réserve la possibilité de résilier 
immédiatement et de plein droit, sans indemnité, les présentes CGV sans préavis après l'envoi 
d'une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant cette décision. 
10- Propriétés intellectuelles 
« zerofranchise.com » est une marque déposée auprès de l’INPI sous le N°4056481 par la société 
Auto-Leads. Toute reproduction non autorisée de la marque, des logos et signes distinctifs et des 
textes constitue une contrefaçon passible de sanctions pénales.  
Le contrevenant s'expose à des sanctions civiles et pénales et notamment aux peines prévues 
aux articles L. 335.2  et suivants  du code de la Propriété Intellectuelle. Tous les éléments du Site, 
qu'ils soient visuels ou sonores, y compris la technologie sous-jacente, sont protégés par le droit 
d'auteur, des marques ou des brevets. 
Ils sont la propriété exclusive d’Auto-Leads. Dès lors le client s’engage à respecter tout droit de 
propriété intellectuelle et s’interdit toute reproduction, en tout ou en partie, sur quelque 
support que ce soit, sans autorisation préalable et écrite de la société Auto-Leads. 
11- Droit applicable – litiges 
Les présentes conditions générales sont soumises à la loi française. La langue du présent contrat 
est le français. 
Dans l’hypothèse où l’une des clauses du présent contrat viendrait à être considérée comme 
illégale ou inopposable du fait d’un changement de législation, de règlementation ou par une 
décision de justice, les autres clauses resteraient en vigueur. Un tel changement ne saurait en 
aucun cas affecter la validité et le respect des présentes conditions générales. 
En cas de litige avec des professionnels et/ou commerçants qui pourrait naître à l'occasion de 
l'interprétation ou de l'exécution des présentes ou de leurs suites, et à défaut de résolution 
amiable, compétence expresse est donnée aux juridictions de Perpignan ou de celles du ressort 
desquelles dépend cette ville, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en cause ou en 
garantie. 
12- Liens Hypertextes 
Tous sites ayant un lien direct ou indirect (un lien hypertexte ciblant le présent Site ou établi au 
départ de celui-ci) avec le Site zerofranchise.com, ne sont pas sous le contrôle de la société Auto-
Leads. Les liens avec des sites tiers ne sont fournis qu’à titre de commodité. En conséquence, 
Auto-Leads n’assume aucune responsabilité quant à la disponibilité de ces sites, leur contenu, 
publicités, produits ou services disponibles sur ou à partir de ces sites. Le client reste seul 
responsable de leur utilisation. 

Copyright © 2014-2017 Auto-Leads-Reparlib'- Zerofranchise.com tous droits Réservés. 
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MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 
AUTO-LEADS 

ZEROFRANCHISE.COM 
Référence unique du mandat (RUM) 

En signant ce formulaire de mandat B2B, vous autorisez AUTO-LEADS SAS/ZEROFRANCHISE.COM (créancier) à envoyer des instructions à votre banque pour 
débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de AUTO-LEADS SAS. 

Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez pas sée avec elle. Une demande de 
remboursement doit être présentée au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé ou erroné. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un 
document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 

 

Veillez à bien vérifier les champs IBAN et BIC de votre compte bancaire 
avant de retourner le mandat SEPA accompagné de votre RIB 

 

Veuillez compléter les champs marqués * 

 
Votre Nom 
Raison Sociale* 

 

   (Nom du débiteur) 

Votre adresse* 
 

   (Numéro et nom de la rue) 

       

  (Code Postal)   (Ville) 

 FRANCE 
  (Pays) 

Les coordonnées                                                         

de votre compte*  IBAN (International Bank Account Number) - Numéro d’identification international du compte bancaire 

                                                                                                                                                 

  BIC (Bank Identifier Code) - Code international d’identification de votre banque 

Nom du créancier AUTO-LEADS SAS / ZEROFRANCHISE.COM 

 (Nom du créancier) 

 F R 1 8 Z Z Z 6 5 1 2 3 5          

 
 

(Identifiant créancier SEPA) 

 280 AV. JAMES WATT – TECNOSUD SITE 21 

 (Numéro et nom de la rue) 

 6 6 1 0 0  PERPIGNAN 

 (Code Postal) (Ville) 

 FRANCE 
 (Pays) 

Type de Paiement Paiement récurrent / répétitif   

Signé à                                                                   le                                             

 (Lieu)                                        (Date : jour/mois/année) 

  

Signature(s)* 
et cachet 

(Veuillez signer ici) (cachet de votre entreprise) 

AUTO-LEADS SAS       
        280 Av. James WATT – Tecnosud Site 21 

66100 PERPIGNAN 
Tél: 04.48.07.02.83 - Fax : 04.48.07.02.81 

Email :pro@zerofranchise.com 



Banderoles(Recto) /  Poster 80x30cm (Recto) 
Plaque rigide Forex (Recto/Verso) 

Autocollants : Polymère spécial "Carrosserie" 
(véhicule de prêt) 

Flyers (Recto/Verso)  personnalisés 
avec vos coordonnées et Logo 

Poster Vertical 60x40cm(Recto) 

Poche à Baguette de pain 
Distribué localement par un réseau de boulangeries 

Présence Web :
Un site dont vous êtes propriétaire et non pas locataire 

 Site internet dynamique multi-pages Responsive design
 100% personnalisé : Un site à votre image
 Référencement Google
 100% propriétaire : Site transférable sur DVD/Clé USB

Marketing SMS :
Communiquez directement 
auprès de votre fichier clients ! 

    Le SMS, le meilleur moyen 
       pour diffuser vos promotions 

 et fidéliser vos clients 
 de façon conviviale: 

 Simple et moderne
 Economique
 100% de lecture

Exemples tarif : 
 500 SMS / 35€ HT

 1.000 SMS / 60€ HT

 2.000 SMS / 105€ HT

Le tarif final sera fonction du nbr exact de sms à envoyer 



Bon de commande Communication / PLV
Commande soumise aux CGV 2016 - Facturation applicable à réception du bon de commande - Tarifs valables jusqu'au 31/12/2016 

 

 

 
 

 

Conditions particulières: 
- Le client reconnaît avoir reçu communication et accepter les termes des conditions générales de vente du site  www.zerofranchise.com 
- Le client accepte de recevoir sous forme électronique tous les documents qui lui seront destinés, y compris les factures, en indiquant une adresse e-mail valide. 

Nom : A usage zerofranchise/Reparlib 

Fonction du signataire : 

Email : 

SIRET : 

TVA Intracommunautaire : 

Date le :            /        /  20 Cachet de votre entreprise : 

SIGNATURE: 
Précédée de la mention « Bon pour commande » 

A retourner par courrier à l'attention du service commercial:
AUTO-LEADS / ZEROFRANCHISE.COM - 280 Av. JAMES WATT - TECNOSUD Bat.A Site 21 - 66100 PERPIGNAN

Banderole format 2.00m x 0.75 m 50.00 €

Banderole format 4.00 m x 1.00 m 70.00 €

Banderole format 6.00 m x 1.00 m 90.00 €

Dimension 80cm x 40cm 50.00 €

Dimension 60cm x 40cm 5.00 €

Dimension 80cm x 30cm 5.00 €

Dimension 60cm x 30cm (lot de 2) 35.00 €

Dimension 80cm x 40 cm (lot de 2) 37.00 €

2000 exemplaires 80.00 €

5000 exemplaires 90.00 €

10.00 €

Présence WEB: Votre site internet multi-pages et 100% personnalisé à votre image

Je souhaite en savoir plusSite internet dynamique référencé sur Zerofranchise.com

Je souhaite en savoir plusSite internet dynamique indépendant de Zerofranchise.com

TVA 20.00 %

TOTAL COMMANDE T.T.C

Flyers 10x21 personnalisés au verso avec vos coordonnées (170g papier couché brillant)

DESCRIPTON PRIX UNITAIRE H.T QUANTITE TOTAL H.T

Banderole extérieure (bâche enduite 500g/m²  avec ourlet de renfort et œillets de fixation)

Plaque en Forex (Pvc expansé 5mm d'épaisseur) à suspendre ou à fixer- intérieure/extérieur 

Poster (papier qualité premium 170g/m² couché brillant)

Autocollant vitrine ou véhicule de prêt (polymère spécial carrosserie)

Sous-Total

Frais de port forfaitaire

Campagne de Textos ou Mailing personnalisés auprès de vos clients

Envoi groupé de textos ciblés auprès de vos clients Je souhaite en savoir plus

10.000 / 20.000 / 30.000 exemplaires distribués par les boulangers de votre secteur

Poche à pain avec notre partenaire "La Poche à Pain"

60.00 € 

80.00 € 

100.00 € 

40.00 € 

45.00 € 

ZEROFRANCHISE.COM/Auto-Leads SAS au capital de 8000€ - 280 Av. JAMES WATT - TECNOSUD Bat.A Site 21 - 66100 PERPIGNAN-Tél : (+33) 04.48.07.02.83 Fax : (+33) 04.48.07.02.81 SAS au capital de 8.000€ 
RCS Perpignan 799 421 276 00012 APE 6312Z – TVA FR47799421276 Numéro national émetteur : 651235 / ICS SEPA : FR18ZZZ65123

Domiciliation bancaire: Banque Populaire du Sud – IBAN : FR76 1660 7000 1428 1212 6459 369 – BIC : CCBPFRPPPG 

AUTO-LEADS
280 Av. JAMES WATT

TECNOSUD Bat.A Site 21
66100 PERPIGNAN 

Tél: 04.48.07.02.83 - Fax : 04.48.07.02.81 
Email :pro@zerofranchise.com 









Bon de Commande Clic' Devis 
Commande soumise aux conditions générales de vente 2016 – Facturation à la livraison du module Clic'devis

Tarifs valables jusqu'au 31/12/2016 et par site internet

   Conditions de règlement: 
      - Le règlement de la commande est exigible au moment de la signature du bon de commande et des conditions générales de vente (CGV) associées,  

    mais ne sera encaissé qu’au moment de la mise à disposition du module matérialisé par l’envoi des identifiants de connexion valant procès-verbal de   
    livraison. En cas de règlement par prélèvement, le montant des prestations sera prélevé au plus tard 15 jours après l’envoi de la facture, et au plus tard 
    7 jours en cas de règlement par chèque ou virement bancaire, après la mise à disposition du module. 

  Conditions particulières: 
      - Le client reconnaît avoir reçu communication et accepter les termes des conditions générales de vente du site  www.clicdevis.com et des présentes CGV. 
      - Le client accepte de recevoir sous forme électronique tous les documents qui lui seront destinés, y compris les factures, en indiquant un e-mail valide. 
      - La licence d'utilisation du module Clic’ Devis ne peut être cédée à un tiers, à titre gratuit ou onéreux, dupliquée ou utilisée sur plusieurs sites internet sans  
         l'accord express d'Auto-Leads. 

Nom : A usage Auto-Leads: 

Fonction du signataire : 

Email : 

SIRET : 

TVA Intracommunautaire : 

Date le :    /        /  2016 Cachet de votre entreprise : 

SIGNATURE: 
Précédée de la mention « Bon pour commande » 

www.clicdevis.com

 Site internet existant :  

 SANS abonnement / SANS engagement
 Licence d'utilisation à Vie
 Back-office paramétrable
 Mise à jour incluse

  Intégration de l’URL par vos soins (ou votre webmaster) 

390,00 € HT (468,00€ TTC)

Multi-Sites internet : sur Devis

 Option 1 : Installation "Clé en mains" 

 Assistance téléphonique et paramétrage par nos services
 Interface graphique personnalisée

 Sous réserve de que vous disposiez des accès administrateurs de votre site web 

90,00 € HT

 Fiche de renseignements (à compléter impérativement pour l’option 1) :

 Adresse de votre site web : www.________________________________________________________
 Nom de votre prestataire informatique : __________________________________________________
 Nom / Prénom du responsable informatique à contacter : ___________________________________
 Téléphone : ________________________________________

 Email : ____________________________________________

590,00 € HT  

 Option 2 : Création Page     Clic’Devis 

 Page Facebook personnalisée + Prise en main
 Paramétrage et Intégration Clic’Devis sur votre page

290,00 € HT
+ 

Offre Exclusive Réservée aux clients Zerofranchise.com

AUTO-LEADS
280 Av. JAMES WATT

TECNOSUD Bat.A Site 21
66100 PERPIGNAN 

Tél: 04.48.07.02.83 - Fax : 04.48.07.02.81 
Email :pro@zerofranchise.com 

A retourner par courrier à l'attention du service commercial avec un exemplaire signé des conditions générales de vente, accompagné de 
votre réglement ou du mandat SEPA complété à : Auto-Leads, 280 Av. JAMES WATT - TECNOSUD Bat.A Site 21 - 66100 PERPIGNAN

ZEROFRANCHISE.COM/Auto-Leads SAS au capital de 8000€ - 280 Av. JAMES WATT - TECNOSUD Bat.A Site 21 - 66100 PERPIGNAN-Tél : (+33) 04.48.07.02.83 
Fax : (+33) 04.48.07.02.81 SAS au capital de 8.000€ RCS Perpignan 799 421 276 00012 APE 6312Z – TVA FR47799421276 Numéro national émetteur : 

651235 / ICS SEPA : FR18ZZZ65123 Domiciliation bancaire: Banque Populaire du Sud – IBAN : FR76 1660 7000 1428 1212 6459 369 – BIC : CCBPFRPPPG 



Conditions générales de vente et d’utilisation du module Clic' Devis - Janvier 2016 

Les présentes conditions générales de vente et d’utilisation s'appliquent aux clients 
professionnels qui utilisent le site  www.clicdevis.com
1-Mentions légales : 
Le site www.clicdevis.com est diffusé par la société Auto-Leads Siège social : 280 Av. JAMES 
WATT - TECNOSUD Bat.A Site 21 - 66100 PERPIGNAN / SAS au capital de 8000€RCS Perpignan : 
799 421 276 00012 / APE 6312Z N°TVA : FR 47 799421276 
Tél : 04.48.07.02.83 / Fax: 04.48.07.02.81 Représenté par : Frédéric HOAREAU 
Directeur de la publication : Frédéric HOAREAU 
Adresse électronique (E-mail) : contact@auto-leads.fr 
Déclaration CNIL : 1857396 
Le site www..com est hébergé par la société : OVH 2 rue Kellermann - BP 80157 - 59053 
ROUBAIX Cedex 1 / SAS au capital de 10 000 000 € RCS Roubaix : 424 761 419 00045 / N°TVA : FR 
22 424 761 419 / Téléphone : +33 (0)8 203 203 63/www.ovh.com 

2-Définitions 
Le service clicdevis.com : site internet de démonstration produit permettant aux utilisateurs 
professionnels du secteur automobile de souscrire aux offres de produits et services proposés 
par la société Auto-Leads. Le site www.clicdevis.com ne s'adresse pas aux particuliers. 
Contrat : les originaux des présentes CGV ainsi que le ou les bons de commande associés 
dûment complétés et paraphés sur chacune des pages. 
Client(s): professionnels du secteur automobile, réparateurs, carrossiers, garagistes, 
concessionnaires, loueurs de véhicules, distributeurs de pièces auto, centres-auto, etc.. Inscrit 
sur le site et ayant souscrit une offre de services proposée sur le site www.clicdevis.com en tant 
que personne morale ou physique. 

3-Objet 
Les présentes conditions générales de ventes ont pour objet de définir les modalités 
contractuelles d’abonnement aux services du site clicdevis.com ainsi que les droits et obligations 
d'Auto-leads et du client. Tout accès et/ou utilisation du site www.clicdevis.com suppose 
l'acceptation sans réserve et le respect de l'ensemble des termes des présentes conditions ainsi 
que l’acceptation des conditions particulières précisées sur le bon de commande. Elles 
constituent donc un contrat entre la société Auto-Leads et le client. Il est expressément précisé 
et porté à la connaissance du client que le présentes CGV ne régissent que les produits et 
services commercialisés par la société Auto-Leads, et en aucun cas les produits et services 
commercialisés par les partenaires d’Auto-Leads et en particulier l’offre de sites internet 
développés et commercialisés par la société Z-INDEX SARL . Par ailleurs, Auto-Leads se réserve le 
droit de modifier à tout moment les termes, conditions et mentions des présentes, lesquelles 
modifications seront notifiées au client dans un délai de deux (2) mois. Faute d’opposition écrite 
dans le délai de deux (2) mois suivant cette notification, l’accord du client sera réputé acquis, 
entrainant l’entrée en vigueur immédiate et automatique des conditions générales modifiées ou, 
si une date différente est expressément prévue par Auto-Leads au sein de la notification 
susvisée, à compter de celle-ci. En cas d’opposition, le contrat unissant Auto-Leads et le client 
sera résilié par anticipation à l’expiration du délai de deux (2) mois ci-dessus énoncé. Le client 
sera alors remboursé intégralement des sommes déjà versées. 

4-Description du service 
www.clicdevis.com est un portail internet de démonstration produit et de promotions de 
services internet à l'attention exclusive des professionnels du secteur automobile. Les 
utilisateurs du site clicdevis.com peuvent souscrire des offres spécifiques de produits internet 
liés à leurs activités. Les produits proposés par Auto-Leads et ses partenaires sont: 

- L'acquisition d'une licence et d'un droit d'utilisation de l'application Clic'Devis qu'ils peuvent 
intégrer à leur propre site internet sous forme d'application connectée au back-office 
clicdevis.com. Le module Clic’Devis sera mis à disposition du client sous forme d’un fichier 
électronique contenant les codes sources permettant son installation par le client lui-même s’il 
dispose des connaissances techniques nécessaires, ou par l’intermédiaire de son partenaire 
technique dont les frais d’intervention restent à la charge du client, ou encore par 
l’intermédiaire d’Auto-Leads et de son partenaire, la société Z-INDEX sous réserve de faisabilité 
technique. Dans ce dernier cas, le client s’engage à fournir à Auto-Leads tous les moyens d’accès 
à son site internet.  Cette prestation fera l’objet d’une facturation forfaitaire de 90€ HT. 

- La création de sites internet professionnels, incluant le module Clic’Devis, en partenariat avec la 
société Z-INDEX SARL 

5-Conditions d’accès au service et données personnelles  
5-1 Conditions d’accès aux services 
Auto-Leads met en œuvre tous les moyens possibles à sa disposition et en usage dans sa 
profession en utilisant les règles de l’art du moment pour assurer un accès de qualité au service 
sur un serveur sécurisé, accessible 24h/24 en dehors des heures de maintenance de l’hébergeur. 
Par ailleurs, tous les coûts afférents à l’accès au service, qu’il s’agisse des frais matériels, logiciels 
ou accès à Internet, sont à la charge du client, qui est seul responsable du bon fonctionnement 
de son équipement informatique ainsi que de son accès à Internet. En outre, et en raison de la 
nature du réseau internet, Auto-Leads ne peut être tenue pour responsable de tout 
dysfonctionnement du réseau lui-même, des moyens de connexion utilisés par le client ou de 
toute autre cause, indépendante de sa volonté, qui empêcherait ou dégraderait l'accès au 
service. L’accès à l’ensemble du service implique pour le client : l’inscription et la création d’un 
compte client, nécessitant la saisie d’informations personnelles, protégé par un identifiant et un 
mot de passe. Le téléchargement et l’envoi des éléments contractuels par courrier postal. Une 
fois la création du compte effectuée, un lien d’activation sera envoyé par courrier électronique à 
l’adresse e-mail indiquée lors de l’inscription. A réception, le client sera invité à valider son 
compte et pourra alors se connecter à son espace client pour modifier et/ou compléter ses 
informations personnelles. Le lien d’activation est à usage unique et n’a d’autre but que de 
vérifier la validité de l’adresse électronique du client. Le client s’engage donc à fournir des 
informations véridiques, exactes, à jour et complètes sur son identité ainsi que pour toutes 
autres informations demandées. Le caractère obligatoire des informations sollicitées durant la 
procédure d’inscription est indiqué. Le client est libre de choisir lui-même son identifiant de 
connexion et son mot de passe. Le défaut de réponse aura pour conséquence le non-traitement 
de la demande du client. Ces données de connexion sont strictement personnelles et le client 
doit en assurer la confidentialité. 

A ce titre, il est seul responsable de toute utilisation de ses identifiants. Auto-Leads ne pourra en 
aucun cas être tenue responsable de toute perte ou dommage occasionné par l'utilisation de ces 
données. En cas d’utilisation frauduleuse de ces données, constaté par le client, il est demandé 
expressément à ce dernier d’en faire part à Auto-Leads par le biais du formulaire de contact. 

De nouveaux identifiants de connexion seront alors générés. L’inscription et le référencement du 
client ne deviendront définitifs qu’après réception du règlement et du contrat. 
En cas d’incompatibilité technique ne permettant pas l’installation du module Clic’Devis, Auto-
Leads s’engage à rembourser en intégralité les sommes éventuellement perçues, sans indemnité 
d’aucune sorte, et dans un délai de 15 jours maximum, après la constation effective et dûment 
justifiée,  de l’inopérabilité du module sur le site internet du client. 
5-2 Données personnelles et protection de la vie privée 
Soucieux du respect de la vie privée de ses utilisateurs et de ses clients, et conformément à la 
législation en vigueur, Auto-Leads fait l'objet d'une déclaration à la CNIL sous le numéro 1857396 
A ce titre, Auto-Leads s'engage à ce que la collecte et le traitement d'informations personnelles, 
effectués au sein du présent site, soient réalisés conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dite Loi « Informatique et Libertés », telle 
que modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes 
physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel. 
Les données personnelles concernant le client, et collectées par la société Auto-Leads, sont 
destinées exclusivement à l'usage de la société Auto-Leads et de ses partenaires. Elles sont 
nécessaires à l’accès au service et au traitement des : 
- Dépôts d'annonces, création des coupons promotionnels et gestion du compte client. 
- Créations d'alertes e-mails.  
- Demandes d'informations formulées sur le formulaire de contact. 
- Inscriptions à la lettre de diffusion périodique (Newsletter). 
Afin de fournir une prestation de qualité et optimiser l’accès et l’utilisation du service, il est 
porté à la connaissance du client, qu’Auto-Leads peut être amenée à installer des cookies (ou 
témoin de connexion) sur le terminal du client et ceci conformément à l’article 32 II de la loi 
Informatique et libertés. Vous pouvez vous opposer à l’implantation des cookies lors de votre 
connexion au site clicdevis.com 
Votre choix (acceptation ou refus) est pris en compte par le biais des options offertes par les 
logiciels de navigation qui gèrent le dialogue technique d’acceptation ou de rejet d’un cookie 
entre le terminal d’un client/utilisateur et l’émetteur d’un cookie. Si vous refusez 
l'enregistrement de tous les cookies dans votre terminal, ou si vous supprimez ceux qui y sont 
enregistrés sans sélection, l’utilisation et la navigation sur le site clicdevis.com pourrait s’en 
retrouvé altérée. De ce fait nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences liées au 
fonctionnement dégradé de nos services résultant de l'impossibilité pour nous d'enregistrer ou 
de consulter les cookies nécessaires à leur fonctionnement et que vous auriez refusés ou 
supprimés. La présentation et les choix de configuration étant spécifiques à chaque type de 
navigateur nous vous invitons à consulter la rubrique « aide » de votre navigateur qui vous 
permettra de savoir de quelle manière modifier vos souhaits en matière de cookies. Par ailleurs, 
et dans le cadre de l’évolution de son service Clic’Devis et www.clicdevis.com, Auto-Leads pourra 
être amené à mettre en relation les clients,  avec des professionnels en lien avec le monde de 
l’automobile (tels que des Réparateurs, des loueurs de véhicule, des centres-auto, des vendeurs 
de véhicule, etc…) mais également avec des utilisateurs particuliers désireux d’obtenir une 
information tarifaire ou souhaitant effectuer des travaux de réparations automobiles,  à travers 
un site internet ou une application mobile dédiée, sans que le client ne puisse s’y opposer. 
Conformément aux dispositions de la loi « Informatique et Libertés », Auto-Leads garantit au 
client un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression sur les données 
nominatives le concernant. Le client peut exercer directement ce droit en adressant un e-mail 
à contact@clicdevis.com ou par courrier adressé au siège de la société Auto-Leads dont les 
coordonnées figurent sur les présentes conditions. 

6-Durée d’abonnement et conditions financières 
La facturation des prestations, mentionnées et détaillées sur le bon de commande, se 
décompose comme suit : Le client a le choix entre 2 prestations de services différentes 

- Acquisition d’un droit d’utilisation de la licence Clic’Devis, commercialisée par 
Auto-Leads. 

- Acquisition de sites internet, incluant le module Clic’Devis,  commercialisés et 
développés par la société Z-INDEX. Pour cette offre de services, Auto-Leads 
n’agissant qu’en simple intermédiaire, les présentes CGV ne s’appliquent pas aux 
produits et services commercialisés par la société Z-INDEX. Des Conditions 
générales de ventes spécifiques régissent la vente des prestations commercialisées 
par cette dernière. 

6-1 Durée d’abonnement et conditions de résiliation : 
Sauf conditions particulières mentionnées sur le bon de commande et portée à la connaissance 
du client lors de la signature du contrat, les présentes conditions générales, sont conclues pour 
une durée indéterminée (Licence à Vie)  à compter de la date de signature du contrat. Le droit 
de la licence d’utilisation du module Clic’Devis est conclu sans abonnement ni engagement de 
durée. Cependant le client reste libre de désactiver par ses propres moyens, le module Clic’Devis 
de son site internet, sans qu’il ne soit nécessaire de prévenir Auto-Leads. Cependant la 
suppression du compte client appelé « Back-Office », ainsi que les données personnelles et 
techniques, nécessitera l’envoi par le client d’un courrier simple, ou courrier électronique à 
l’attention d’Auto-Leads, qui procédera alors à la suppression de toutes les données le 
concernant et désactivera définitivement le back-office du client. 

6-2 Prix  
Les prix sont indiqués en euros et figurent sur le bon de commande directement consultable sur 
« l’espace professionnel » du site www.clicdevis.com. La société Auto-Leads se réserve le droit 
de modifier le prix des produits/services à tout moment mais s'engage à appliquer les tarifs 
en vigueur lors de l'enregistrement de la commande. Toutes les commandes des produits/
services sont payables en euros.

Paraphe__ 
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Conditions générales de vente et d’utilisation du module Clic' Devis - Janvier 2016

6-3 Conditions de règlement et de facturation 
Le prix de la commande est exigible lors de celle-ci, sauf en cas de dispositions contraires, et le 
paiement doit s’effectuer en euros. Le règlement de la commande et des factures pourra être 
effectué soit par mandat de prélèvement, soit par chèque, soit par virement bancaire. Le client 
dispose de 15 jours pour nous faire parvenir son règlement, au-delà de ce délai, la société Auto-
Leads serait dans l'obligation de bloquer son compte. Par ailleurs, le paiement anticipé ne 
donnera lieu à aucun escompte. Le règlement par prélèvement automatique, totalement 
sécurisé, est à privilégier car il permet une automatisation rapide et sécurisée de la commande. 
Le règlement par chèque doit émaner d’un établissement bancaire situé sur le territoire français 
et doit être libellé à l’ordre de : AUTO-LEADS et envoyé à l’adresse suivante : 
Auto-Leads / clicdevis.com, 280 Av.James WATT - Tecnosud Site 21 - 66100 PERPIGNAN. 
Dans tous les cas, et sous réserve d’acceptation par Auto-Leads, la commande ne sera prise 
en compte qu’à réception par courrier postal des originaux du bon de commande et des 
présentes conditions générales de ventes dûment complétés et paraphés sur chacune des 
pages ainsi que du mandat de prélèvement complété et signé, accompagné d’un RIB 
(relevé d’identité bancaire) ou du règlement par chèque. Auto-Leads préviendra le client par 
courrier électronique de l’activation du compte et de la mise à disposition des codes 
d’intégration. 
6-4 Défaut de paiement  
Conformément à la législation en vigueur (Code du commerce : Art.L 441-6 al.12) tout retard de 
paiement entraînera de plein droit et sans mise en demeure préalable l'application de pénalités 
de retard, au taux de 3 (trois) fois le taux d'intérêt légal, calculées par jour de retard suivant la 
date de règlement figurant sur la facture, sans que cette clause nuise à l'exigibilité de la dette. 
Par ailleurs, et comme l’impose la Loi n° 2012-387 du 22/03/2012, « tout professionnel en 
situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une 
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ». 
Le Décret n° 2012-1115 du 2/10/2012 a fixé cette indemnité forfaitaire à 40 € (article D 441-5 
du code de commerce). « Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant 
de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire 
sur justificatif ». En cas de non-paiement d'une facture à son échéance, et après mise en 
demeure préalable par lettre recommandée avec accusé réception, Auto-Leads pourra 
disposera du droit de suspendre l'exécution de tout ou partie du contrat jusqu'au règlement de 
la facture en cause. Les Parties conviennent que cette suspension ne peut être considérée 
comme une résiliation du fait d’Auto-Leads, ni qu’elle ouvre droit à une quelconque 
indemnisation pour le Client. 
6-5 Paiement des prestations annexes proposées par les partenaires d’Auto-Leads 
Dans le cas de prestations annexes proposées par les partenaires commerciaux d’Auto-Leads, 
directement accessibles depuis le site www.clicdevis.com, le règlement de celles-ci s’effectuera 
directement auprès du partenaire en question, selon les conditions générales de vente prévues 
par ce dernier. En cas de litige entre un client et un partenaire d’Auto-Leads, la responsabilité 
d’Auto-Leads ne pourra, en aucun cas, être mise en cause, et ce, quelle qu’en soient les raisons. 

7- Engagements et limite de responsabilités des Clients Professionnels: 
Le client réparateur s’engage à : 
- respecter la réglementation et les normes en vigueur. 
- respecter l’ensemble de la réglementation fiscale et sociale. 
- être à jour des assurances obligatoires et notamment de sa responsabilité civile 
professionnelle. 
- ne pas céder à un tiers, à titre gratuit ou onéreux, ne pas dupliquer ou utiliser sur plusieurs sites 
internet le module Clic’Devis sans  l'accord express d'Auto-Leads. 
Dans le cas où le client a souscrit l’option « installation clés en mains », le client s’engage à  
fournir à Auto-Leads, toutes les informations techniques permettant l’installation du module 
Clic’Devis (login, mot de passe, droits administrateurs, coordonnées du webmaster ou de la SSII 
gérant le site internet pour le compte du client, etc…) 

8- Engagements et limite de responsabilités d’Auto-Leads 
8-1 La société Auto-Leads s’engage à : 
- une totale indépendance et impartialité vis-à-vis de ses clients réparateurs et à ne pas 
privilégier un prestataire plutôt qu'un autre. 
- communiquer des informations à jour et vérifiées, mais ne pourra pas être tenu pour 
responsable en cas d'erreurs, d'omissions ou de diffusions de fausses informations de la part de 
l’utilisateur. 
- ne jamais intervenir dans la relation commerciale (avant, pendant et après la réalisation des 
prestations demandées) qui unit l'utilisateur et le client automobiliste. De ce fait, Auto-Leads ne 
pourra en aucun cas être tenu pour responsable des éventuels dommages et désagréments 
occasionnés avant, pendant ou après la réalisation des prestations réalisées par le client pour le 
compte de l’automobiliste. 
- à mettre en œuvre tous les moyens techniques, et raisonnables,  à sa disposition (obligation de 
moyen) afin que le module Clic’Devis puisse être installé sur le site internet du client sans pour 
autant être tenu par une obligation de résultat. Cependant, si pour une raison de quelque ordre 
que ce soit, le module Clic’Devis venait à ne pas pouvoir être intégré par ses soins (option « clés 
en mains » souscrite), ou tout autre problèmes techniques empêchant le bonne installation du 
module,  Auto-Leads s’engage à rembourser le client des sommes éventuellement déjà perçues 
sans que le client ne puisse exiger une quelconque indemnité ou pénalité de compensation de 
quelque nature que ce soit, autre que les sommes déjà versées.  
Dans le cas où le client souhaite procéder lui-même à l’installation du module, Auto-Leads 
décline toute responsabilité quant au bon fonctionnement du module et à son intégration. 
Dans les deux cas, un émail de confirmation sera envoyé au client avec ses identifiants de 
connexion et son mot de passe, valant procès-verbal de livraison. A partir de cet instant, la 
responsabilité d’Auto-Leads ne pourra plus être recherchée à quelque titre que ce soit, si le 
client effectue des modifications techniques sur son site internet empêchant le bon 
fonctionnement du module. 

8-2 Limites de responsabilités 
Auto-Leads décline toute responsabilité quant aux conséquences directes et indirectes de sa 
l’utilisation qui sera faite du module Clic’Devis sur le site internet du client réparateur. 
L’utilisation du service et le contenu de l'information diffusée par le client reste sous son entière 
responsabilité. En aucun cas la responsabilité de la société Auto-Leads ne pourra être engagée à 
quelque titre que ce soit quant à la nature et au contenu des informations diffusées sur son site. 
La société Auto-Leads ne saurait donc être tenue pour responsable des erreurs ou omissions 
dans les informations diffusées ou des problèmes techniques rencontrés sur le site et sur tous les 
autres sites vers lesquels nous établissons des liens, ou des sites établissant des liens vers nous, 
de toute interprétation des informations publiées sur ces sites, ainsi que des conséquences de 
leur utilisation.  La responsabilité la société Auto-Leads ne pourra pas non plus être recherchée 
au titre de la qualité ou des spécifications des produits ou services proposés par des partenaires 
(points de vente, financement, assurance, produits de boutiques, etc...) ou par des annonceurs 
(points de vente, véhicules d'occasion ou neuf, pièces détachées, prestations diverses touchant 
l'automobile ou d'autres secteurs d'activité, etc...). Par ailleurs Auto-Leads se réserve la 
possibilité d'interrompre temporairement, et pour une durée raisonnable, ou de modifier sans 
préavis l'accès à tout ou partie du service pour des travaux de maintenance et/ou d’amélioration 
du service, sans que ces interruptions n'ouvrent droit à une quelconque indemnisation en faveur 
du client. En cas d’inaccessibilité prolongée au service due à des dysfonctionnements techniques 
du ressort d’Auto-Leads, ou si la responsabilité d’Auto-Leads était retenue à quelque titre que ce 
soit, les indemnités et dommages et intérêts ou règlement quelconque, auxquels le client 
pourrait prétendre toutes causes confondues, ne pourront excéder les sommes versées par le 
client dans le cadre des présentes à Auto-Leads. 
Auto-Leads ne saurait être tenue pour responsable de l'indemnisation des dommages directs et 
indirects subis par le Client du fait directement ou indirectement de l’exécution ou la mauvaise 
exécution des services, tels que, à titre indicatif et de manière non exhaustive, la perte de chiffre 
d’affaires, de clientèle, de bénéfices, de Données informatiques, le préjudice moral etc. Il est 
convenu que les disposition du présent article 8 engagent tant Auto-Leads que toute société qui 
viendrait à la contrôler au sens des dispositions des articles L.233-1 et suivants du code du 
commerce ainsi que toutes société à laquelle elle aurait transféré tout ou partie des droits et/ou 
des obligations du Contrat. 

9- Force majeure 
Tout événement en dehors du contrôle de l'une ou l'autre partie et contre lequel elle n'a pu 
raisonnablement se prémunir constitue un cas de force majeure, tel que reconnu habituellement 
par la jurisprudence et suspend à ce titre les obligations des Partie. Est un cas de force majeure, 
tout événement indépendant de la volonté d’Auto-Leads et faisant obstacle au fonctionnement 
normal de son service. Constituent notamment des cas de force majeure les grèves totales ou 
partielles entravant la bonne marche d’Auto-Leads\ clicdevis.com ou celle de l’un de ses 
fournisseurs, sous-traitants, ainsi que l’interruption de la fourniture d’énergie ou de connexion 
aux réseaux de télécommunication. Toutefois si le cas de force majeure se poursuivrait au-delà 
d'un délai de 30 jours consécutifs, chacune des parties se réserve la possibilité de résilier 
immédiatement et de plein droit, sans indemnité, les présentes CGV sans préavis après l'envoi 
d'une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant cette décision. 

10- Propriétés intellectuelles 
« clicdevis.com» est une marque déposée auprès de l’INPI sous le N°4170305 par la société 
Auto-Leads. Toute reproduction non autorisée de la marque, des logos et signes distinctifs et des 
textes constitue une contrefaçon passible de sanctions pénales.  
Le contrevenant s'expose à des sanctions civiles et pénales et notamment aux peines prévues 
aux articles L. 335.2  et suivants  du code de la Propriété Intellectuelle. Tous les éléments du Site, 
qu'ils soient visuels ou sonores, y compris la technologie sous-jacente, sont protégés par le droit 
d'auteur, des marques ou des brevets. 
Ils sont la propriété exclusive d’Auto-Leads. Dès lors le client s’engage à respecter tout droit de 
propriété intellectuelle et s’interdit toute reproduction, en tout ou en partie, sur quelque 
support que ce soit, sans autorisation préalable et écrite de la société Auto-Leads. 

11- Droit applicable – litiges 
Les présentes conditions générales sont soumises à la loi française. La langue du présent contrat 
est le français. 
Dans l’hypothèse où l’une des clauses du présent contrat viendrait à être considérée comme 
illégale ou inopposable du fait d’un changement de législation, de règlementation ou par une 
décision de justice, les autres clauses resteraient en vigueur. Un tel changement ne saurait en 
aucun cas affecter la validité et le respect des présentes conditions générales. 
En cas de litige avec des professionnels et/ou commerçants qui pourrait naître à l'occasion de 
l'interprétation ou de l'exécution des présentes ou de leurs suites, et à défaut de résolution 
amiable, compétence expresse est donnée aux juridictions de Perpignan ou de celles du ressort 
desquelles dépend cette ville, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en cause ou en 
garantie. 

12- Liens Hypertextes 
Tous sites ayant un lien direct ou indirect (un lien hypertexte ciblant le présent Site ou établi au 
départ de celui-ci) avec le site clicdevis.com, ne sont pas sous le contrôle de la société Auto-
Leads. Les liens avec des sites tiers ne sont fournis qu’à titre de commodité. En conséquence, 
Auto-Leads n’assume aucune responsabilité quant à la disponibilité de ces sites, leur contenu, 
publicités, produits ou services disponibles sur ou à partir de ces sites. Le client reste seul 
responsable de leur utilisation. 

Copyright © 2015-2020 Auto-Leads / Clicdevis.com tous droits Réservés. 
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