
Les présentes conditions générales d’utilisation s’appliquent aux rapports entre les 
Utilisateurs spécifiques du service Drivy Parking, et Drivy SAS (ciaprès « Drivy » ou « 
nous ») qui édite le site internet du même nom. 
Elles viennent compléter les Conditions Générales d’Utilisation du site Drivy, qui ont été 
validées par l’Utilisateur lors de son inscription sur le Site. 
 
  
Information de contact et horaires d’ouverture spécifiques au service Drivy Parking: 
 
Une assistance à l’utilisation du service Drivy Parking est accessible : 

● Par email en écrivant à parking@drivy.com 
● Par téléphone en appelant au 09 75 18 81 67, du lundi au vendredi, de 9:30 à 

19:00 
  
  
Conditions Générales d’Utilisation du service Drivy Parking 
  
MERCI DE LIRE ATTENTIVEMENT LES PRESENTES CONDITIONS GENERALES 
D’UTILISATION CAR ELLES CONTIENNENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES 
CONCERNANT VOS DROITS, RECOURS ET OBLIGATIONS. ELLES INCLUENT 
DIFFERENTES LIMITATIONS ET EXCLUSIONS, AINSI QUE DES OBLIGATIONS 
RELATIVES AU RESPECT DES LOIS ET REGLEMENTATIONS APPLICABLES. 
 
Version actuelle publiée le 04/06/2015.  
Version actuelle entrée en vigueur le 04/06/2015.  
  
Termes clés : 
 
Tous les termes autres que ceux cidessous sont définis dans les CGU Drivy. Les termes 
cidessous annulent et remplacent les termes correspondants des CGU Drivy. 
 
 « Utilisateur» : désigne un utilisateur du site Drivy, dûment enregistré sur le site Drivy et 
souhaitant bénéficier d’un service de gestion locative pour un Véhicule. 
 
 « Mandataire » : désigne la personne morale avec qui l’Utilisateur rentrera en relation via 
l’intermédiation de Drivy pour réaliser la gestion locative du Véhicule. 
 
 « Carsitter » : désigne l’agent du Mandataire présent dans les parkings, qui réalise les 
états des lieux avec les locataires lors des locations, les états des lieux avec les 
Utilisateurs lors des dépôts et des récupérations des Véhicules, et nettoie les Véhicules 
entre les locations.   
  
« CGU Drivy » : désigne les Conditions Générales d’Utilisation de Drivy disponibles sur 
www.drivy.com/terms. 
  
« CGU Drivy Parking» : désigne les présentes Conditions Générales d’Utilisation. 
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 « CGU » : désigne collectivement les CGU Drivy et CGU Drivy Parking. 
  
« Services » : désigne l’ensemble des Services tels que définis dans les CGU Drivy ainsi 
que le service Drivy Parking. 
  
 « Véhicule » : désigne un véhicule automobile, de moins de 3.5 T, avec 4 roues, pouvant 
transporter un maximum de 9 personnes. 
  
« Mandat » : désigne le document contractuel entre l’Utilisateur et le Mandataire.  
  
 
1. Objet du service Drivy Parking 
  
Dans le cadre du Service Drivy Parking (ciaprès  “Drivy Parking”), Drivy propose une 
intermédiation entre des Utilisateurs et les Mandataires. Plus précisément, Drivy propose 
aux Utilisateurs qui souhaitent confier la gestion locative d’un Véhicule de rentrer en 
contact et de gérer la relation avec un Mandataire formé et spécialisé dans la gestion 
locative de Véhicule. 
 
Le service Drivy Parking est proposé aux Utilisateurs de manière Indissociable des 
Services Drivy décrit dans les CGU Drivy, validé par les Utilisateurs lors de leur inscription 
sur le Site. 
  
Le service Drivy Parking est accessible sur le site Drivy à l’adresse 
www.drivy.com/parkinggratuit (ciaprès le « Site Parking»). 
  
2. Objet et documents contractuels 
 
Les présentes CGU Drivy Parking (ciaprès les “CGU Drivy Parking”) ont pour objet de 
définir les modalités et les conditions dans lesquelles les Utilisateurs accèdent et utilisent 
le service Drivy Parking. 
  
Toutes les règles de location sont régies par les CGU de Drivy. Les présentes conditions 
viennent remplacer ou le cas échéant compléter les CGU Drivy dans le cadre du service 
Drivy Parking. 
  
Les clauses des CGU Drivy Parking prédominent sur les clauses des CGU Drivy. Il est 
entendu qu’en cas de contradiction entre les clauses des CGU Parking et celles des CGU 
Drivy, les clauses des CGU Drivy Parking feront foi. 
  
L’Utilisateur déclare avoir reçu, préalablement à l’accès et à l’utilisation des Services, 
toutes les caractéristiques informationnelles et techniques qui lui sont nécessaires. 
  
 L’Utilisateur ne peut utiliser le Service que sous réserve d’avoir pris connaissance et 
d’avoir accepté les CGU Drivy et les CGU Drivy Parking lors de son inscription sur le Site. 
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 Les CGU expriment l’intégralité de l’accord des Parties en respect aux Services à la date 
à laquelle l’Utilisateur accède au Service et l’utilise. Seules les CGU lient les Parties et leur 
sont opposables. Tout autre document, et notamment ceux publiés sur le Site, n’a qu’une 
valeur indicative et ne peut être opposé à Drivy. 
  
 3. Modification 
  
Drivy se réserve le droit, à sa seule discrétion, à tout moment et sans préavis, de modifier 
le Site, l’Application ou les Services ou de modifier les présentes CGU y compris les 
Conditions financières du Service. Les CGU accessibles en ligne sur le Site prévalent sur 
toute version imprimée antérieure. 
  
4. Inscription et accès au service Parking 
  
Pour pouvoir s’inscrire au service Drivy Parking sur le Site et accéder au Service, les 
Utilisateurs doivent remplir les conditions cumulatives suivantes : 

● Avoir validé les CGU Drivy lors de l’inscription sur le Site 
● Etre inscrit sur le formulaire d’inscription sous sa véritable identité.  
● Avoir communiqué un numéro de téléphone auquel l’Utilisateur est effectivement 

accessible. 
● Etre majeur de plus de 18 ans (si l’Utilisateur est une personne physique). 
● Ne proposer à la location que des Véhicules dont il est et demeure le propriétaire 

ou pour lequel il justifie d’une autorisation expresse du propriétaire et, dans tous 
les cas, qu’il est autorisé à louer. 

● Avoir vérifié scrupuleusement que le Véhicule répond à l’ensemble des obligations 
mentionnées dans les CGUs. 

 
En plus des obligations mentionnée dans les CGU, sans que cela ne retranche aucune de 
ces conditions,  le Véhicule proposé par l’Utilisateur lors de son inscription au Service doit 
obligatoirement répondre aux conditions supplémentaires suivantes: 
  

● Ne proposer à la location que des Véhicules dont le kilométrage est inférieur à 150 
000 km 

● Ne proposer à la location que des Véhicules dont la date de mise en circulation est 
postérieure au 01/06/2002 (premier juin 2002) 

● Proposer un Véhicule qui sera effectivement disponible à la location pour une 
durée minimum de 14 jours entre le 1er juin 2015 et le 7 septembre 2015.   

● Avoir un double des clés du Véhicule disponible. 
● Avoir effectué les révisions préconisées par le constructeur du Véhicule. 

 
L’Utilisateur déclare et garantit que toute Annonce qu’il a mis en ligne et que toute location 
par un Locataire du Véhicule faisant l’objet d’une Annonce ne violent aucun accord que 
vous auriez passé avec des tiers. Drivy ne peut être tenu responsable de la violation de 
tout accord fait entre l’Utilisateur et un tiers, ou la violation de toute autre obligation de 



l’Utilisateur envers un tiers ou de la violation des lois, règles et réglementations 
applicables. 
  
L’Utilisateur s’engage à fournir tous les justificatifs requis par Drivy dès la première 
demande pour vérification. Dans l’hypothèse où l’Utilisateur communiquerait des 
informations fausses, Drivy pourrait immédiatement, sans préavis ni indemnité, suspendre 
et/ou résilier les CGU et le bénéfice de l’assurance prévue cidessous.  
  
Drivy se réservent le droit d’accepter ou de refuser, sans motif et à leur seule discrétion, 
toute inscription sur le Site et de suspendre et/ou supprimer l’Espace Membre d’un 
Utilisateur qui ne respecterait pas les présentes CGU. 
 
Drivy se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de retirer ou de désactiver l’accès 
à toute Annonce pour quelque raison que ce soit, y compris les Annonces que Drivy à sa 
seule discrétion, considère comme contestables pour toute raison, comme contraires aux 
présentes CGU, ou comme préjudiciables pour le Site, l’Application ou les Services. 
 
  
5. Fonctionnement du Service Drivy Parking 
  
 Le Service “Drivy Parking” fourni par Drivy comprend : 
 

● L’inscription et la mise en ligne des Annonces des Véhicules préinscrits par les 
Utilisateurs. 

● La mise en relation avec un Mandataire spécialisé dans la gestion locative de 
Véhicule. 

● La fourniture de documents contractuels et d’un cadre pour la gestion des relations 
entre l’Utilisateur et le Mandataire. 

● La gestion de la rémunération du Mandataire. 
● La gestion de la rémunération de l’Utilisateur pour la location du Véhicule. 

 
L’Utilisateur comprend et accepte que bien que le Mandataire sera responsable de 
l’ensemble de la gestion locative du Vehicule, il le fera au nom et pour compte de 
l’Utilisateur. L’Utilisateur reste donc le loueur du Véhicule, comme défini dans les CGU 
Drivy.  
 
L’utilisateur comprend et accepte que Drivy ne peut en aucun cas être considéré comme 
le loueur du Véhicule. Sa responsabilité ne pourra etre recherchée pour tout ce qui attrait 
à la location du Véhicule.  
  
5.1 Inscription et publication des Annonces des Véhicules à louer 
 
L’Utilisateur peut inscrire un Véhicule via le formulaire d’inscription fourni par Drivy : 
www.drivy.com/parkinggratuit 



Plusieurs questions lui seront posées, notamment l’âge, les caractéristiques, la 
disponibilité du Véhicule et le parking dans lequel l’Utilisateur souhaite déposer son 
Véhicule.  
 
Si les conditions d’accès du Véhicule et de l’Utilisateur sont respectées, Drivy publiera 
ensuite une Annonce sur le Site, et fera toute publicité nécessaire à la location du 
Véhicule. 
 
Les Annonces seront rendues publiques via le Site, l’Application et les Services. Les 
autres Utilisateurs pourront réserver le véhicule via le Site, l’Application et les Services en 
fonction des informations mentionnées dans l’Annonce. 
 
5.2  Mise en relation avec un Mandataire 
 
Drivy a sélectionné plusieurs partenaires Mandataires, auxquels la gestion locative de 
Véhicules peut être confiée. Si les conditions d’accès du Véhicule de l’Utilisateur sont 
respectées, Drivy mettra en relation l’Utilisateur avec un Mandataire. Le choix du 
Mandataire qui sera responsable de la gestion du véhicule revient entièrement à Drivy. 
 
A partir du moment où l’annonce du Véhicule est en ligne, l’Utilisateur s’engage à confier 
son Véhicule au Mandataire pendant la période convenue lors de son inscription. 
  
5.3  Cadre des Service proposés par le Mandataire 
  
5.3.1  Dépôt et récupération des Véhicules des Utilisateurs 
 
Lors de l’inscription de leur Véhicule sur Drivy, les Utilisateurs indiquent la demijournée 
où ils viendront déposer leur Véhicule dans le parking choisi . 
 
Ils peuvent venir déposer ou récupérer  leur Véhicule aux horaires suivants : 

● du lundi au jeudi de 17h à 21h 
● les vendredis et samedis de 9h à 12h puis de 17h à 22h 
● le dimanche de 17h à 00h 

 
L’Utilisateur se doit de respecter son engagement sur la date et la demi journée choisie 
pour la livraison du Véhicule. Dans le cas contraire, l’Utilisateur sera redevable d’une 
pénalité définie à l’Article 6 des présentes. 
 
Lors du dépôt de leur véhicule :  

● Un état des lieux détaillé du Véhicule, avec prise de photos devra être réalisé par 
le Mandataire 

● Un contrôle des principaux éléments de sécurité du Véhicule devra être réalisé par 
le Mandataire 

● Un mandat sera signé entre le Carsitter, représentant du Mandataire, et 
l’Utilisateur. Ce Mandat contiendra l’ensemble des obligations et pouvoirs 



réciproques liant l’Utilisateur et le Mandataire. Le contenu du mandat est disponible 
à la lecture cidessous. 

● Les éléments suivants seront demandés à l’Utilisateur:  
○ Procuration fourrière signée 
○ Photocopie de la carte d’identité ou du passeport 

● L’Utilisateur remettra les éléments suivants au Carsitter :  
○ Original de la carte verte 
○ Original de la carte grise 
○ Clefs du véhicule 

  
5.3.2  Gestion des demandes de location du Véhicule pour compte de l’Utilisateur 
  
L’Utilisateur se contente d’inscrire son Véhicule via le formulaire d’inscription, il délègue 
ensuite la gestion de son Annonce au Mandataire, qui reçoit et répond aux demandes de 
location à sa place, selon les termes du mandat de gestion. 
  
Le fonctionnement de la mise en relation est celui décrit dans l’Article 6.3 des CGU Drivy, 
le rôle du Loueur est assumé par le Mandataire. En particulier, l'Utilisateur ne peut en 
aucun cas exiger le paiement des locations par Drivy comme décrit dans l’Article 6.3 des 
CGU Drivy. Les conditions financières propres au service Drivy Parking sont défini à 
l’Article 6 des présentes. Elles annulent et remplacent celles définies dans les CGU Drivy 
  
5.3.3  Gestion des états des lieux, et retour de véhicule lors des Locations 
  
Le Mandataire sera responsable, au jour convenu entre eux pour la mise à disposition du 
Véhicule, d’effectuer les vérifications nécessaires propres à la location du Véhicule. Le 
Mandataire s’engage à suivre scrupuleusement ce qui est défini comme obligatoire par les 
CGU Drivy. En plus des vérifications obligatoires susmentionnées, le Carsitter prendra des 
photos de l’extérieur du Véhicule. Ces photos serviront à déterminer les responsabilités en 
cas de dommage observés au Véhicule. 
 
L’Utilisateur accepte et donne aux Carsitter un mandat irrévocable pour signer les contrats 
de location en son nom. 
  
  
5.3.4  Gestion de l’assurance et des responsabilité en cas de dommage au Véhicule 
  
Drivy a souscrit une assurance tous risques et responsabilité civile permettant aux 
Utilisateurs de bénéficier d’une couverture assurantielle pendant la location conformément 
aux lois d’assurances propres au pays où se déroule la location. 
  
Ces conditions d’assurance pendant les périodes de location sont détaillées à l’Article 6.4 
des CGU Drivy. 
  



En dehors des locations, une assurance dommage pour le stationnement est souscrite par 
le Mandataire. 
  
En cas de dommages ou d’accident sur le Véhicule, le Mandataire préviendra l’Utilisateur 
dans les 48h maximum suivant la constatation du dommage. Le Mandataire pourra alors 
sur demande et pour compte de l’Utilisateur entreprendre les démarches nécessaires à la 
remise en état du Véhicule. 
 
Lors de la remise finale à l’Utilisateur du Véhicule par le Mandataire, l’Utilisateur aura 48h 
maximum pour déclarer tout dommage ou problème mécanique qu’il pense être survenu 
pendant la période ou le Véhicule était sous mandat. L’Utilisateur accepte qu’aucune 
demande de dédommagement par le Mandataire ou par Drivy ne sera recevable dès lors 
que le Véhicule aura parcouru plus de 100 km à la suite de la récupération des clés par 
l’Utilisateur. 

En cas de litige, les photos prises par les Carsitters pendant les états des lieux avec les 
Locataire et avec l’Utilisateur feront foi. Le Mandataire s’engage à les transmettre sur 
demande à l’Utilisateur.  
 
L’Utilisateur, le Mandataire et Drivy s’accordent pour appliquer en cas de dommage 
mineur au Véhicule des dédomagements forfaitaires. Aucun dédomagement de la part de 
Drivy, du Mandataire ou d’un locataire ne pourra être supérieur aux montants décrits 
cidessous, pour les dommages listés dans l’Article 5.3.5. 
 
5.3.5 Grille de dédomagement en cas de dommage mineur constaté au Véhicule 
 
Définition des montants des dédommagements : 
 
Extérieur 
 

Type pour Véhicule : 
Catégorie éco 

Diamètre < à 0 et 
Diamètre > à et  

Montant dédommagement / 
pièce 

Abrasion superficielle 
(pouvant être traitée au 
polish) 

Tout diamètre  15€ 

Rayure peu profonde (test 
de l’ongle OK) 

Jusqu’à 5 cm = largeur CB 
> 5 cm < 15 cm 

40€ 
80€ 

Enfoncement et ou bosse 
sans écail de peinture 

Jusqu’à 2,5 cm = Pièce de 
2€ 
> 2,5 cm < 5 cm 

40€ 
 
80€ 

Tout impact avec écail de 
peinture 

Jusqu’à 1,5 cm = Pièce de 
1cents 
> 1,5 cm < 3 cm 

60€ 
 
120€ 



Enjoliveur rayé sans fissure 
et sans déformation 

Tout diamètre 
Elément entier pas de 
changement 

15€ 
30€ 

Jante rayé sans fissure et 
sans déformation 

Tout diamètre 
Elément entier pas de 
changement 

30€ 
60€ 

 
 
 
 
 

Type pour Véhicule : 
Catégorie confort 

Diamètre < à 0 et 
Diamètre > à et  

Montant 
dédommagement/pièce 

Abrasion superficielle 
(pouvant être traitée au 
polish) 

Tout diamètre  15€ 

Rayure peu profonde (test 
de l’ongle OK) 

Jusqu’à 5 cm = largeur CB 
> 5 cm < 15 cm 

50€ 
90€ 

Enfoncement et ou bosse 
sans écail de peinture 

Jusqu’à 2,5 cm = Pièce de 
2€ 
> 2,5 cm < 5 cm 

50€ 
 
90€ 

Tout impact avec écail de 
peinture 

Jusqu’à 1,5 cm = Pièce de 
1cents 
> 1,5 cm < 3 cm 

70€ 
 
140€ 

Enjoliveur rayé sans fissure 
et sans déformation 

Tout diamètre 
Elément entier 

20€ 
35€ 

Jante rayé sans fissure, 
sans dommage et sans 
déformation 

Tout diamètre 
Elément entier 

50€ 
100€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Type pour Véhicule : 
catégorie Privilège 

Diamètre < à 0 et 
Diamètre > à et  

Montant 
dédommagement/pièce 

Abrasion superficielle 
(pouvant être traitée au 
polish) 

Tout diamètre  30€ 

Rayure peu profonde (test 
de l’ongle OK) 

Jusqu’à 5 cm = largeur CB 
> 5 cm < 15 cm 

60€ 
100€ 

Enfoncement et ou bosse 
sans écail de peinture 

Jusqu’à 2,5 cm = Pièce de 
2€ 
> 2,5 cm < 5 cm 

60€ 
 
100€ 

Tout impact avec écail de 
peinture 

Jusqu’à 1,5 cm = Pièce de 
1cents 
> 1,5 cm < 3 cm 

90€ 
 
160€ 

Jante rayé sans fissure et 
sans déformation 

Tout diamètre 
Elément entier 

60€ 
120€ 

Enjoliveur rayé  sans 
fissure et sans déformation 

Tout diamètre 
Elément entier 

25€ 
40€ 

 
 
 
Bris de glace vitrage, optique & feux (verre ou plastique) : si impact à faire réparer pas 
de dédommagement possible pour être en conformité avec la législation. 
Plaque d’immatriculation : idem. 
 
Si carrosserie saillante : idem, réparation obligatoire. 
 
 
Intérieur  
 
Définition des montants des dédommagements : 
 
Rayure sur plastiques dur : vision dégradée de l’intérieur 
Griffure sur élément en cuir : vision dégradée de l’intérieur pouvant fragiliser le cuir et 
aggraver la situation. 
Déchirure tissu (ex : trou de cigarette) : vision dégradée de l’intérieur,pouvant fragiliser et 
aggraver la situation, sale. 
 
NON : élément entier, pas de limite de dédomagement. 



 
 

Type pour Véhicule 
catégorie éco 

Diamètre   Montant maximum 
dédommagement / pièce 

Rayure sur plastique dur  Diamètre de 0 à 10 cm 
Diamètre de 10 cm et > 

40€ 
rare, cas par cas 

Griffure sur élément en cuir  Diamètre de 0 à 10 cm 
Diamètre de 10 cm et > 

50€ 
rare, cas par cas 

Déchirure tissu  Trou (de cigarette) sur tapis 
Sur siège 
Diamètre de 0 à 10 cm 
Diamètre de 10 cm et > 

15€ 
100€ 
100€ 
NON 

 
 
 
 
 
 
 

Type pour Véhicule 
catégorie confort 

Diamètre  Montant maximum 
dédommagement / pièce 

Rayure sur plastique dur  Diamètre de 0 à 10 cm 
Diamètre de 10 cm et > 

50€ 
rare, cas par cas 

Griffure sur élément en cuir  Diamètre de 0 à 10 cm 
Diamètre de 10 cm et > 

60€ 
rare, cas par cas 

Déchirure tissu  Trou (de cigarette) sur tapis 
Sur siège 
Diamètre de 0 à 10 cm 
Diamètre de 10 cm et > 

20€ 
130€  
130€ 
NON 

 
 
 
 
 
 

Type pour Véhicule 
catégorie privilège 

diamètre max.  Montant max 
dédommagement / pièce 

Rayure sur plastique dur  Diamètre de 0 à 10 cm 
Diamètre de 10 cm et > 

60€ 
rare, cas par cas 

Griffure sur élément en cuir  Diamètre de 0 à 10 cm  80€ 



Diamètre de 10 cm et >  rare, cas par cas 

Déchirure tissu  Trou (de cigarette) sur tapis 
Sur siège 
Diamètre de 0 à 10 cm 
Diamètre de 10 cm et > 

30€ 
NON 
NON 
NON 

 
 
  
6. Conditions financières et pénalités de Drivy Parking 
  
6.1 Conditions de rémunération de l’Utilisateur 
 
La durée de prise en charge est définie comme le temps pendant lequel l’Utilisateur 
autorise Drivy à louer son Véhicule. Drivy reverse par virement bancaire à l’Utilisateur un 
montant journalier fixe qui dépend du type et de l’âge du Véhicule : 
 
 

 
  
Par ailleurs, si le kilométrage moyen journalier dépasse 80 km par jour, Drivy reverse à 
L’Utilisateur 0,10€ par kilomètre supplémentaire, quel que soit l’âge et le type de Véhicule. 
L’Utilisateur est payé par virement bancaire au maximum 5 jours ouvrés après le dépôt du 
Véhicule au parking. 
 
Drivy se réserve le droit de suspendre le versement de l’Utilisateur si le Véhicule ne 
correspond pas à ce qui a été indiqué dans le formulaire par L’Utilisateur, si le Véhicule ne 
remplit pas les conditions imposées dans l’Article 4. Drivy peut également suspendre le 
versement en cas de contrôles supplémentaires à effectuer ou de réclamations d’un 
Locataire ou du Mandateire. 
 
  
6.2 Pénalités, indemnités et frais de gestion du Locataire 
  
Les pénalités, indemnités ou frais de gestion dûs par le Locataire tels que détaillés dans 
les Articles 7 et 8 des CGU Drivy sont encaissées pour le compte du Mandataire.  
Drivy n’est en aucun cas redevable a l’Utilisateur des pénalités liées aux activités de 
location réalisées pendant que l’Utilisateur utilise les service de Drivy Parking. 
 
Exception : en cas de contravention reçue par l’Utilisateur pour une infraction commise 
lors de la période de location, le locataire est redevable d’une pénalité de 15€. 10,5€ 
seront reversés à l’Utilisateur, et 4,5€ seront reversés à Drivy au titre de frais de dossier. 
  



 
6.3 Pénalités liées au service Drivy Parking 
  
● 15€ si le véhicule est livré anormalement sale à l’extérieur (salissures sur la carrosserie, 
boue, etc.) et exige un nettoyage avant d’être loué.  
 
● 15€ si le véhicule est livré anormalement sale à l’intérieur (traces de boue, miettes, 
sable, etc.) et exige un nettoyage avant d’être loué.  
 
● 10€ si le véhicule est livré avec moins d’un quart du réservoir.  
 
● 30€ si le Loueur décide de ne plus confier son Véhicule à Drivy pendant la période 
convenue, alors que l’annonce de son Véhicule a été mise en ligne par Drivy.  
  
7. Evolution du Service 
  
 Drivy se réserve la faculté de modifier, à tout moment, les caractéristiques et les 
fonctionnalités du Site, de l’Application ou du Service. L’Utilisateur sera informé des dites 
évolutions par simple publication sur le Site ou l’Application ou par tout autre moyen que 
Drivy jugera adéquat. 
  
8. Limitations et exclusions de responsabilité 
  
Le Site et le Service sont fournis en l’état. Drivy ne saurait être tenu responsable pour un 
défaut de fonctionnement du Site ou du Service, tel que notamment un défaut de 
disponibilité. Drivy est astreinte à une obligation de moyens pour la fourniture du Service 
et, plus généralement, pour l’exécution des CGU. 
  
L’Utilisateur déclare accepter les caractéristiques et les limites d’un service en ligne et, en 
particulier, reconnaître : 
● qu’il lui appartient de prendre toutes mesures nécessaires pour s’assurer que les 
caractéristiques techniques de son ordinateur et/ou de son réseau informatique, lui 
permettent l’accès au Site et l’utilisation du Service ; 
● qu’il reconnaît être seul responsable de ses accès sur Internet; 
● qu’il appartient à l’Utilisateur de prendre toutes les mesures appropriées de façon à 
protéger ses propres données et/ou logiciels de la contamination par d’éventuels virus 
circulant sur l’Internet ou contractés par tout autre moyen électronique. 
  
Drivy n’accorde aucune garantie expresse ou implicite à l’égard du Site ou du Service. 
L’Utilisateur est responsable de son choix de bénéficier du Service. 
Drivy ne garantit en aucun cas la solvabilité des Utilisateurs, y compris des Locataires, 
même en cas d’utilisation du service de dépôt de garantie. 
Drivy ne procède pas non plus au contrôle des informations qui sont renseignées par 
l’Utilisateur dans ses Annonces ou ses évaluations. Seul l’Utilisateur est considéré comme 
l’auteur du contenu des annonces et des évaluations et ce contenu reste sous sa seule et 
entière responsabilité. Dans l’hypothèse où l’Utilisateur renseignerait des informations 



fausses, inexactes, inappropriées ou illicites, Drivy n’engagerait en aucun cas sa 
responsabilité. 
  
Drivy ne saurait en outre être tenu responsable pour avoir retiré ou avoir rendu impossible 
l’accès à un contenu publié par un Utilisateur et présentant de manière manifeste un 
caractère illicite. 
  
En aucun cas Drivy n’engagera sa responsabilité pour les dommages directs ou indirects 
qui pourraient être causés par le Site ou tout ou partie du Service, ni par la non 
disponibilité du Site ou de tout ou partie du Service. 
De convention expresse entre les Parties, sont considérés comme dommages indirects 
tout préjudice moral ou commercial, pertes de bénéfices, de chiffre d’affaires, de 
commandes, de revenus, de clientèle, perte de données et toute action dirigée contre 
l’Utilisateur par un tiers et les conséquences en résultant. 
Sans préjudice à autre disposition inclues dans les CGU et en accord avec les dispositions 
réglementaires, la responsabilité de Drivy pourra être engagée en cas de faute lourde et 
intentionnelle de la part de Drivy, de ses représentants légaux ou de ses employés. De 
même si il était prouvé que la responsabilité de Drivy était directement engagée dans la 
mise en danger de la vie d’autrui. De manière générale, Drivy pourra être tenu 
responsable en cas de violation de ses obligations essentielles vis à vis des Utilisateurs à 
cause d’une faute de la part de Drivy, de ses employés ou de ses représentants légaux ; 
dans le cas où la responsabilité de Drivy était engagée, elle serait limitée aux préjudices 
certains, directs et prévisibles. Toute autre responsabilité de Drivy est exclue. La même 
exclusion s’applique à la responsabilité personnelle des représentants légaux et des 
employés de Drivy. 
  
9. Données à caractère personnel  
 
La politique de confidentialité de données à caractère personnel est définie au sein de 
l’Article 15 des CGU Drivy. La même politique s’applique au service de Drivy Parking. 
  
10. Résiliation 
  
 Les CGU pourront être résiliées automatiquement et de plein droit par Drivy dans 
l’hypothèse où l’Utilisateur ne respecte pas les obligations mises à sa charge. L’Utilisateur 
bénéficie du Service sous réserve de respecter les CGU, ainsi que toutes dispositions 
législatives ou réglementaires applicables. Drivy peut, à sa seule discrétion et sans 
notification préalable, suspendre l’accès à tout ou partie du Service et/ou prononcer la 
résiliation des CGU, de plein droit et sans préavis, en cas de manquement de l’Utilisateur 
à ses obligations, de violation par l’Utilisateur des droits qui lui sont concédés au titre des 
CGU ou en cas d’intrusion ou d’atteinte à l’intégrité du Site. La suspension du Service ou 
la résiliation des CGU est effective dès réception par l’Utilisateur d’un email adressé par 
Drivy lui notifiant la suspension du Service ou la résiliation des CGU. 
  
 
11. Dispositions diverses et élection de domicile 



  
Les Parties sont indépendantes. Aucune des Parties ne peut prendre d’engagement au 
nom et pour le compte de l’autre Partie. Chaque Partie agit en son nom propre et pour son 
compte. Aucune des stipulations des CGU ne pourra être interprétée comme créant entre 
les Parties une société, un mandat, une relation d’agent ou d’employé à employeur. 
  
Les CGU, y inclus les droits et obligations qui y sont stipulées, ne peuvent en aucun cas 
être cédées par l’Utilisateur à un tiers. 
  
Si une clause des CGU se révélait nulle, les autres clauses ne seraient pas affectées par 
la nullité de la clause. 
Le fait pour une Partie de ne pas se prévaloir d’un engagement ou d’une obligation de 
l’autre Partie ne saurait être interprété pour l’avenir comme une renonciation à 
l’engagement ou à l’obligation en cause. Pour l’exécution des CGU, les Parties 
conviennent de faire élection de domicile dans les conditions suivantes : 
● Pour Drivy, à l’adresse de son siège social, tel qu’indiqué dans les mentions légales ; 
● Pour l’Utilisateur, à l’adresse renseignée lors de son inscription. 
  
12. Loi applicable et juridictions compétentes 
 
 Les CGU sont soumises aux dispositions de la loi française. 
  
EN CAS DE LITIGE DÉCOULANT DE L’INTERPRÉTATION OU DE L’EXÉCUTION DES 
PRÉSENTES CGU, LES PARTIES S’ENGAGENT À RECHERCHER UNE SOLUTION 
AMIABLE. À DÉFAUT D’UNE TELLE SOLUTION, LE DIFFÉREND SERA DE LA 
COMPÉTENCE EXCLUSIVE DES TRIBUNAUX ET JURIDICTIONS DU RESSORT DE 
LA COUR D’APPEL DE PARIS, QU’IL Y AIT OU NON PLURALITÉ DE DÉFENDEURS 
OU APPEL EN GARANTIE. 
  
 
Exemple de Mandat de gestion entre l’Utilisateur et le Mandataire 
 

MANDAT DE GESTION 
   
  
Le Mandant : 
  
Nom et prénom :  
Adresse :  
Email:  

Téléphone :   
  
  
Le Mandataire : 
  
Société Drivy 
Représentée par  : 



Adresse : 7 impasse Charles Petit - 75011 Paris  
enregistrée au R.C.S. de Paris sous le numéro 522 816 651 
  

Le Véhicule : 
  
Marque : 
Modèle : 
Type de véhicule : 
Numéro d’immatriculation : 
Date de 1ère mise en circulation : 
Kilométrage actuel : 
Date limite de validité du contrôle technique (indiquée sur la carte grise du véhicule) : 
  
Objet du mandat : 
  
Le Mandant, qui s’est inscrit sur le site de location de voiture entre particuliers www.drivy.com (ci-après                
dénommé “le Site”), donne mandat au Mandataire pour effectuer en son nom et pour son compte,                
toutes les démarches nécessaires à la location du Véhicule qui a été dûment enregistré sur le Site. 
  
Le Mandataire accepte ou refuse pour le compte du Mandant les demandes de location du Véhicule                
pendant la période de disponibilité renseignée, et vérifie l’exactitude des informations fournies par le              
Locataire (carte bancaire, permis de conduire et toute autre vérification demandée par le Site). 
  
Durée du mandat : 
  
Le présent mandat est consenti et accepté à compter du   
jusqu’au 
  

CONDITIONS GÉNÉRALES DU MANDAT 
  
I : OBLIGATIONS DU MANDATAIRE 
  
Le Mandataire devra : 
  
1) Entreprendre, d'une façon générale, toutes les démarches nécessaires pour mener à bien la mission               
qui lui est confiée ce jour. 
  
2) Informer le Mandant en cas de dommage constaté sur le véhicule. 
  
3) Informer le Mandant si le Véhicule a dépassé la distance de 5000 km effectués en location, et                  
soumettre alors à son approbation une éventuelle continuation des locations. 
  
4) Restituer le Véhicule à la fin du mandat dans un état de propreté au moins identique à celui constaté                    
le jour de sa signature. 
 

 

II : POUVOIRS DU MANDATAIRE 
  



Afin que le Mandataire puisse accomplir sa mission, le Mandant lui donne les pouvoirs suivants : 
  
1) Inscrire le Véhicule sur le Site. 
  
2) Faire toute publicité qu'il jugera utile, ces frais restant à la charge exclusive du Mandataire. 
  
3) Réclamer toutes pièces, actes et certificats nécessaires au dossier auprès de toutes personnes              
privées ou publiques et effectuer, le cas échéant, toutes démarches administratives, par lui-même, les              
frais administratifs exposés restant à la charge du Mandant. 
  
4) Entreprendre si besoin les interventions d'entretien et de réparation, nécessaires à la mise en               
conformité du Véhicule, ces frais restant à la charge du Mandant (ou du locataire et de l’assurance en                  
cas de dommages survenus pendant une location). 
  

III : OBLIGATIONS DU MANDANT 
  
De son côté, le Mandant devra : 
  
1) Avoir vérifié que le le contrôle technique du Véhicule est à jour, que les préconisations d’entretien du                  
fabricant ont été respectées. 
  
2) Fournir au Mandataire un véhicule propre (intérieur et extérieur). Si le Véhicule n’est pas livré propre,                 
une compensation de 15€ pour l’intérieur et / ou 15€ pour l’extérieur du Véhicule sera déduite du                 
virement initialement prévu. 
  

3) Fournir au Mandataire toutes justifications de propriété du Véhicule à louer ainsi que tous documents                
nécessaires au dossier y compris les documents d'assurance. 
  
4) Compléter avec le Mandataire les documents présents en annexe de ce Mandat. 
  
5) Signaler immédiatement au Mandataire toutes modifications juridiques ou matérielles pouvant           
modifier le dit dossier. 
  
6) Valider et respecter les CGUs du Site (accessible en ligne à l’adresse https://www.drivy.com/terms) 
  
7) Être en mesure de faire parvenir au Mandataire, dans les délais nécessaires, les avis de                
contravention éventuels reçus à son domicile, ou tout autre avis d'infraction nécessitant une             
intervention du Mandataire. 
  
8) Dans le cas ou le mandant déciderait d’arrêter ou de suspendre le présent mandat suite à une                  
accord avec le Mandataire, il s’engage à réccuperer le Véhicule dans un délai maximum de 2 jours                 
ouvrés ou suite à la fin de la location du Véhicule si le Véhicule est en cours de location. 
  

IV : RÉMUNÉRATION DU MANDANT 
  
Le Mandant reçoit : 

●     € pour la période indiquée ci-dessus. 

● 0,10€ par kilomètre parcouru par le Véhicule au dessus de 2400 km par mois. 



  

V : PRESTATIONS FOURNIES PAR LE MANDATAIRE 
  
1) Une vérification mensuelle des différents niveaux d'huile, de lave glace et de liquide de               
refroidissement avec une remise à niveau, si nécessaire. 
  
2) Un stationnement sécurisé en dehors des jours de location. 
  
3) Une assurance tous risques pendant les périodes de location. Une assurance dommage au Véhicule               
pour le stationnement et en dehors des périodes de location. 
  
4) Une assistance à la prise en charge des contraventions pendant la durée du mandat. 
  

VI : ELECTION DE DOMICILE - ATTRIBUTION DE JURIDICTION 
  
Pour l'application des présentes et de leur suite, les parties font élection de domicile à leurs adresses                 
respectives stipulées ci-dessus. Elles attribuent compétence exclusive aux tribunaux de Paris. 
  

VII : ANNEXES AU MANDAT 
Font partie intégrante des présentes les annexes, dûment remplies signées, suivantes : 

● La fiche de contrôle de conformité 

● L'état descriptif du véhicule 

● La procuration fourrière 
  
  
VIII : ELEMENTS FOURNIS PAR LE MANDANT 
  

1. Original de la carte grise 

2. Original de la carte verte 

3. Procuration fourrière 

4. Un jeux de clefs 

5. Une copie de sa pièce d'identité ou de son passeport en cours de validité 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
Fait en double exemplaire, à     le 
  
 Le Mandant  Le Mandataire 
« Lu et approuvé - Bon pour mandat » « Lu et approuvé - Mandat accepté  

 


