


CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT DE LOCATION LONGUE DUREE   –  MAI 2019

 Les documents contractuels liant Bridgestone, le Partenaire et le Client sont constituées et régies par l ’Offre de Forfait Mobeflex (les présentes conditions générales (les 
Conditions Générales) et les conditions particulières (les Conditions Particulières), ensemble avec les Conditions Générales, le Contrat). 
 
 LE CLIENT RECONNAIT AVOIR PRIS CONNAISSANCE, LU, COMPRIS, ANALYSÉ ET ACCEPTÉ LES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES.

 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    a. Définitions
       Les termes utilisés, tant au pluriel qu’au singulier, dans le Contrat, ont la signification suivante :
          • Bridgestone désigne Bridgestone Europe NV/SA, société anonyme de droit belge au capital de 984.063.000 €, dont le siège social est situé au 10 Kleine 
             Kloosterstraat, 1932 – Zaventem Belgique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bruxelles, sous le numéro 0441.192.820.
          • Client désigne tout utilisateur, personne physique majeure ayant la capacité de contracter, qui a la qualité de consommateur, c’est-à-dire qui n’agit pas 
             dans le cadre de son activité professionnelle et qui réserve, commande et/ou loue un produit proposé par Bridgestone.
          • Offre de Forfait Mobeflex désigne le forfait proposé par Bridgestone incluant à titre principal la location d ’un Vélo au Client par Bridgestone, et à titre 
             accessoire la prestation de Services au Client par le Partenaire. Les Services sont obligatoirement compris dans l’Offre de Forfait Mobeflex. 
          • Partenaire(s) désigne tout magasin de vélo situé en France métropolitaine désigné comme tel et agréé par Bridgestone (dont la liste est consultable sur le 
             Site Internet www.mobeflex.com) , proposant  au client l’Offre de Forfait Mobeflex.
          • Vélo désigne le vélo (libre de tout accessoire qui puisse être indépendamment acheté par le Client) sélectionné par le Client pour faire l ’objet du contrat 
             de location longue durée et mentionné dans l’Offre de Forfait Mobeflex.
          • Services désigne les services inclus dans l ’Offre de Forfait Mobeflex souscrite par le Client, tels que détaillés à l’Article 12 des présentes Conditions 
             Générales.
          • Call Center désigne le service clientèle de Mobeflex, situé chez Bridgestone et accessible au numéro suivant : 0805 98 11 78.
          • Site Internet désigne le site Internet : www.mobeflex.com.
 
    b. Champ d’application
         Toute souscription à une Offre de Forfait Mobeflex par le Client suppose l’acceptation au préalable et sans réserve par ce dernier des conditions générales, 
         des conditions particulières en ce incluant les conditions tarifaires y figurant.
         Le Contrat prévaut sur tout autre document, tels que prospectus, catalogues, devis, documentation émanant de Bridgestone ou du Partenaire lesquels sont 
         communiqués uniquement à titre d’information et n’ont qu’une valeur indicative.

 2. SÉLECTION DE L’OFFRE DE FORFAIT MOBEFLEX
      Sur information et conseil fournis uniquement par le Partenaire, le Client devra sélectionner le Vélo, qui fera l ’objet de l’Offre de Forfait Mobeflex, par 
      l’intermédiaire d’une Application et/ou d’un Site Internet, parmi une sélection de Vélos présents et/ou proposés par le Partenaire au sein du 
      magasin du Partenaire ou sur un Site Internet consultable par le Client.
      L’ASSISTANCE A LA SELECTION DU VELO PAR LE PARTENAIRE AINSI QUE LE DEVOIR DE CONSEIL ET D’INFORMATION INCOMBANT AU PARTENAIRE NE SONT EN AUCUN
      CAS EXHAUSTIFS ET NE SE SUBSTITUENT PAS A L’APPRECIATION DU CLIENT, QUI DEVRA, PREALABLEMENT A SA COMMANDE, VERIFIER QUE SON CHOIX LUI CONVIENT. 
      AUCUNE OBLIGATION DE CONSEIL N’INCOMBE A BRIDGESTONE. 
      LE CLIENT RECONNAIT QU’EN AUCUN CAS LE PARTENAIRE N’AGIT EN TANT QUE PRÉPOSÉ OU EN TANT QUE MANDATAIRE DE BRIDGESTONE. EN CONSÉQUENCE, 
      BRIDGESTONE NE SAURAIT EN AUCUN CAS  ÊTRE TENU RESPONSABLE DES ERREURS COMMISES PAR LE PARTENAIRE (EN CE INCLUANT TOUT MANQUEMENT AU DEVOIR 
      D’INFORMATION ET DE CONSEIL AUQUEL EST TENU LE PARTENAIRE) ET/OU LE   CLIENT PRÉALABLEMENT A LA SOUSCRIPTION DE   L'OFFRE  DE  FORFAIT    MOBEFLEX. 
      BRIDGESTONE NE PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME UNE PARTIE À TOUT CONTRAT DE VENTE OU DE SERVICES ENTRE LE PARTENAIRE ET LE CLIENT, HORMIS DANS LE 
      CADRE DE L’OFFRE DE FORFAIT MOBEFLEX.

 3. COMMANDE
      La conclusion du Contrat est matérialisée par l ’achèvement de l’ensemble des étapes suivantes :
       (i)   la remise ou l’envoi d’une Offre de Forfait Mobeflex par Bridgestone par le biais du Partenaire ou par voie électronique ; 
       (ii)  l’acceptation par le Client de l’Offre de Forfait Mobeflex au sein du magasin d’un Partenaire ou par voie électronique ; et 
      (iii) la remise en magasin du Vélo au Client par le Partenaire et la réception concomitante par le Client dudit Vélo en magasin, matérialisée par la remise
              d’un procès-verbal de livraison daté et signé par le Partenaire et par le Client. 

 4. PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENT
      La location du Vélo et les Services indiqués dans l ’Offre de Forfait Mobeflex sont payés en plusieurs mensualités étalées sur la durée prévue dans l ’Offre de 
      Forfait Mobeflex et selon les modalités figurant  ci-après.
      Le montant des mensualités (toutes taxes comprises) payées par le Client comprend le prix de location du Vélo et le prix des Services inclus dans l ’Offre de 
      Forfait Mobeflex.
      Lors de la souscription du Contrat, le Client autorise expressément Bridgestone à lui délivrer chaque mois un relevé de mensualité sous forme électronique. 
      Aucun paiement ne pourra être effectué directement auprès du Partenaire.
      La non-exécution ou la mauvaise exécution dans le paiement du loyer mensuel, tel que spécifié dans les Conditions Particulières, entraînera l ’application de 
      I’Article 7 des présentes Conditions Générales.
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 5. DROIT DE RÉTRACTATION
      Le Client a la faculté de se rétracter du Contrat. S’il choisit de se rétracter, le Client devra retourner le Vélo dans un délai de quatorze (14) jours ouvrables à 
      compter de la date de remise au Client,telle  qu’indiquée sur le bon de réception, remis et signé par le Client lors de la remise du Vélo. 
      Si le Client souhaite exercer son droit de rétractation, il devra alors impérativement se rendre chez le Partenaire Mobeflex,livreur dans le délai de quatorze 
      (14) jours ouvrables suivant la livraison pour  restituer son Vélo non-utilisé (sans aucune trace d ’usure, sauf celles normales d’usage, ou d’endommagement), 
      accompagné de toutes ses pièces. 
      Le Partenaire signera le procès-verbal de restitution relatif au retour du Vélo. Au retour du Vélo au Partenaire, Bridgestone remboursera au Client le premier 
      versement. 
      A la restitution du Vélo par le Client auprès du Partenaire, un état de restitution sera dressé en la présence du Client et sera signé électroniquement par ce 
      dernier. Si le Vélo présente des traces anormales  d’usure ou d’endommagement, le Client sera immédiatement prélevé, par prélèvement bancaire, du 
      montant correspondant à la remise en état du Vélo.
      En cas de non-restitution du Vélo par le Client à l ’expiration du délai de quatorze (14) jours, le Client se verra engagé par le Contrat.

 6. DURÉE – RENOUVELLEMENT
     a. Durée initiale
        Le Contrat entre en vigueur à compter de la date de livraison du Vélo en magasin au Client par le Partenaire, matérialisé par le procès-verbal de livraison 
        remis par le Partenaire au Client, et est conclu pour la durée figurant dans l ’Offre de Forfait Mobeflex. 
        Pendant la durée du Contrat et au terme du Contrat, le Client aura la possibilité d ’étendre la durée initiale pour une période d’un (1) mois, cette période 
        pouvant elle-même être renouvelée. A l’expiration d’une durée de trente-six (36) mois de location du Vélo à compter de la date de livraison du Vélo en 
        magasin au Client par le Partenaire et dans l’hypothèse où le Vélo a été mis en service depuis plus de quarante-huit (48) mois à partir de sa première 
        livraison, peu important la  durée initiale du Contrat ou le nombre de renouvellements, Bridgestone aura le droit de mettre fin au Contrat. 
        Le Client sera prévenu par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courriel et devra restituer le Vélo au magasin du Partenaire, dans les quinze 
        (15) jours ouvrés suivant la réception de la lettre  ou du courriel. Dans l ’hypothèse où le Client ne restituerait pas le Vélo dans ce délai, l’Article 7 des 
        présentes Conditions Générales s’appliquera.
        A tout moment pendant la durée du Contrat, le Client aura la possibilité de réduire la durée de son Contrat, par période d ’un (1) mois minimum, tout en 
        ayant l’obligation de respecter une durée minimale du  Contrat de six (6) mois. Le Client se rapprochera  du Partenaire ou consultera le Site Internet prévu 
        à cet effet afin de connaître les frais relatifs à la diminution de la durée du Contrat, ainsi que les montants des nouvelles mensualités applicables (tant pour 
        l’extension que la diminution de la durée du Contrat).
        Par ailleurs, au terme du Contrat, le Client sera informé par le Partenaire de ses obligations contractuelles permettant de mettre un terme au Contrat et de 
        mettre fin au prélèvement des mensualités. Le Partenaire fera signer au Client le procès-verbal de restitution, dont la date correspondra à la date de fin 
        du Contrat.
        La possibilité de réduire ou d’étendre la durée du Contrat, telle que contenue dans les présentes, ne sera offerte au Client que si tous ces paiements avec 
        Bridgestone sont à jour.

     b. Renouvellement du Contrat
         Sauf résiliation dans les conditions prévues à l ’Article 7, trois (3) mois avant le terme du Contrat, Bridgestone s’engage à informer le Client par lettre 
         recommandée avec accusé de réception ou par courriel que le Contrat arrive à son terme et qu ’à défaut de remise du Vélo par le Client au Partenaire au 
         terme du Contrat, le Contrat sera tacitement renouvelé pour une période d’un (1) mois, renouvelable. Au terme d’une période de trente-six (36) mois de 
         location du Vélo par le Client et dans l’hypothèse où le Vélo a été mis en service depuis plus de quarante-huit (48) mois à partir de sa première livraison,  
         Bridgestone aura le droit de mettre fin au Contrat. Le Client sera prévenu par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courriel et devra 
         restituer le Vélo au magasin du Partenaire, dans les quinze (15) jours ouvrés suivant la réception de la lettre ou du courriel.
         Pendant cette période de renouvellement, les Partenaires continueront de fournir les Services compris dans l ’Offre de Forfait Mobeflex. 
         Les dispositions des Conditions Générales (et en particulier de l ’Article 7) s’appliquent en cas de renouvellement du Contrat.
         Dans le cas d’une nouvelle souscription à une Offre de Forfait Mobeflex par un Client existant, Bridgestone s’engage à laisser la possibilité au Client 
         d’utiliser son Vélo (objet de la précédente Offre de Forfait Mobeflex), avec les même Services, gratuitement, durant la période courant du terme du premier 
         contrat à la réception du Vélo, objet du second contrat. 

 7. TERME / RÉSILIATION
     a. A l’expiration de la durée initiale du Contrat et/ou de son renouvellement
         Au terme du Contrat, le Client s’engage à retourner le Vélo en priorité chez le Partenaire ayant procédé à la livraison du Vélo, ou à défaut et en accord avec 
         Bridgestone, chez l’un des Partenaires agréés par Bridgestone, en état normal de fonctionnement, sans dégradation, sans accessoires ou traces/dommages 
         liés à des accessoires ajoutés au Vélo par le Client, contre remise par le Partenaire d ’un procès-verbal de restitution, dûment signé par le Partenaire et le 
         Client.
         Au jour de la restitution et en sa présence, le Client s ’engage à accepter la réalisation d’un diagnostic sur le Vélo par le Partenaire sur les points suivants : 
         état général (cadre, garde-boue…), points de sécurité  (éclairage, freins, roues…) et mécanique (chaînes, dérailleurs, batterie…). Le Client, s’engage, le cas 
         échéant, à régler la prestation de remise en état du Vélo, dûment justifiée par le Partenaire.  
         Si le Client ne restitue pas le Vélo, le Contrat sera automatiquement renouvelé pour des périodes d’un (1) mois, renouvelable. 
         Si au terme de la durée du Contrat, le Client n’a pas restitué le Vélo, Bridgestone aura le droit de facturer au Locataire une indemnité de non-restitution du 
         Vélo (Indemnité de Non-Restitution) qui sera prélevée sur son compte bancaire ou par tout moyen de payement selon les modalités décrites ci-après :
         Prix public du Vélo = X.
         (1-(1.5% * nombre de mois de location écoulés), soit pour un vélo à 2000.00 € TTC non restitué après trente-six ( 36 mois) = 2000.00 x (1- (1.5% * 36 mois))= 
         2000.00*0.46 = 920.00 €.
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    b. Résiliation pendant la durée initialement fixée dans les Conditions Particulières
        Au cours des six premiers mois de la durée initiale du Contrat, le Client pourra soit :
       -        À tout moment mettre fin au Contrat, à condition de régler intégralement le solde correspondant aux mensualités restantes jusqu ’à arriver à six 
                mensualités ainsi que le solde correspondant à la différence entre le montant payé sur la période déjà écoulée et le montant qui aurait dû être payé sur 
                la période réellement utilisée.
                Exemple : Le Client choisit un Vélo, dont les mensualités sont de 105 euros sur 12 mois. Pour une période de 6 mois, les mensualités correspondant au 
                même Vélo auraient été de 115 euros. Au bout de quatre mois, le Client choisit de mettre un terme au Contrat, il devra régler à Bridgestone : (2 x 115) + 
                (115-110) x 4= 230 + 40 = 270 euros.
       -        Ne mettre fin au Contrat qu’après le règlement de six mensualités (en utilisant le Vélo et ses Services), à condition de régler intégralement le solde 
                correspondant à la différence entre le montant payé sur la période déjà écoulée et le montant qui aurait dû être payé sur la période réellement utilisée.
                Exemple : Le Client choisit un Vélo, dont les mensualités sont de 105 euros sur 12 mois. Pour une période de 6 mois, les mensualités correspondant au 
                même Vélo auraient été de 115 euros. Au bout de quatre mois, le Client choisit de réduire son Contrat à six mois à la fin du quatrième mois, le Client 
                devra alors régler à Bridgestone : (115-105) x 4 = 40 euros. Les mensualités pour les cinquièmes et sixièmes mois seront de 115 euros.
       Une fois les six premiers mois de la durée initiale du Contrat écoulés, ,, le Client pourra, à tout moment, mettre fin au Contrat, à condition 
       de régler intégralement le solde correspondant à la différence  entre le montant payé sur la période déjà écoulée et le montant qui aurait dû être payé sur la 
       période réellement utilisée.
       Exemple : le Client choisit un Vélo, dont les mensualités sont de 105 euros sur 12 mois. Le Client désire résilier le Contrat au bout du septième mois, il aura le 
       droit de réduire la durée du Contrat à huit (8) mois. En conséquence, il devra régler à Bridgestone : (115-105) euros x 7 mois, soit 70 euros. Le huitième 
       mois, la mensualité sera de 115 euros. Si le Client décide de restituer son Vélo immédiatement au septième mois, il paiera la somme de : (1 x 115) + ((115-
       105) x 7) = 115 + 70 = 185 euros.
       Le Client se rendra au sein du magasin du Partenaire afin de retourner le Vélo dans les conditions prévues à l ’Article 6 des Conditions Générales. 

    c. Résiliation à tout moment en cas de manquement imputable à l’une des parties
         Chacune des parties peut mettre fin au Contrat en cas de manquement par l’autre partie à l’une quelconque de ses obligations, et si ce manquement n’est 
         pas corrigé dans un délai de huit (8 ) jours suivant la réception de la notification de ce manquement. 
         Les événements suivants peuvent, tout particulièrement, constituer un manquement imputable au Client :
         -      le fait de ne pas user du Vélo et/ou de ses accessoires conformément à leur destination ; 
         -      le non-paiement de tout versement échelonné mensuel ;
         -      la violation des stipulations du Contrat.

         Dans ce cadre, le Vélo devra être restitué auprès d’un Partenaire dans un délai de huit (8) jours ouvrés suivant la notification de ce manquement, auprès du 
         magasin du Partenaire le plus proche.
         En cas de résiliation du Contrat pendant sa durée initiale au titre d ’un manquement imputable au Client (notamment en cas de défaillance du Client dans le 
         paiement des mensualités), Bridgestone pourra exiger le remboursement immédiat des sommes non-payées et de la totalité des mensualités non-encore 
         échues, majoré des intérêts au taux légal en vigueur. En sus,Bridgestone pourra demander une indemnité égale au plus à 10% de la totalité des sommes 
         dues. 
         En parallèle, Bridgestone sera en droit de suspendre la fourniture des Services, en cas de non-conformité du Client avec les modalités de paiement et en cas 
         de violation des stipulations du Contrat.

  d. Résiliation à tout moment pour vol du Vélo ou de destruction complète du Vélo non-causée par un tiers
       1. En cas de vol ou destruction complète du Vélo une première fois

            En cas de vol du Vélo ou de la destruction complète du Vélo non-causée par un tiers pendant la durée de l ’Offre de Forfait Mobeflex, une première fois, si le 
            Client en fait le choix, tel que cela lui est autorisé en accord avec les stipulations de l ’Article 12, le Contrat pour être automatiquement et de plein droit 
            résilié. 

            A cet effet, le Client devra sans délai informer un Partenaire autorisé de l'occurrence de ce vol ou de la destruction complète du Vélo (non-causée par un 
            tiers), muni de la documentation requise, et sera redevable d'une franchise telle qu'indiquée dans les Conditions Particulière. Le Contrat prendra 
            effectivement fin au moment du complet paiement de l'ensemble des montants dus en application de ce qui précède.

           Rien dans ce qui précède ne saurait être interprété comme interdisant au Client de signer tout nouveau contrat pour un objet similaire à la suite d'une telle 
           résiliation.

      2. En cas de vol ou de destruction complète du Vélo une seconde fois

           En cas de vol du Vélo ou de la destruction complète du Vélo non-causée par un tiers pendant la durée de l ’Offre de Forfait Mobeflex une seconde fois à 
           compter de la Date d’Entrée en Vigueur, le Contrat sera automatiquement et de plein droit résilié. 

           A cet effet, le Client devra sans délai informer un Partenaire autorisé de l ’occurrence de vol ou de la destruction complète du Vélo (non-causée par un tiers), 
           muni de la documentation requise et sera redevable d’une franchise telle qu’indiquée dans les Conditions Particulières. Le Contrat prendra effectivement 
           fin au moment du complet paiement de l’ensemble des montants dus en application de ce qui précède.

           Rien dans ce qui précède ne saurait être interprété comme interdisant au Client de signer tout nouveau contrat pour un objet similaire à la suite d ’une 
           telle résiliation.
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8. LIVRAISON, PROPRIÉTÉ ET RISQUES
      Le lieu ainsi que la date de livraison du Vélo sont indiqués dans l ’Offre de Forfait Mobeflex.
      Il est important que le Client examine le Vélo livré. Si le Vélo livré n’est pas conforme à l’Offre de Forfait Mobeflex, il doit en refuser la réception et 
      laisser le Vélo au Partenaire. 
      Le Client reconnaît qu’en aucun cas, la propriété du Vélo lui sera transférée. Le Vélo ne pourra donc en aucun cas être loué ou cédé à un tiers sous 
      quelque forme que ce soit. Le Client aura la garde du Vélo loué, comme entendu au sens de l’article 1242 du Code civil, à compter de la livraison 
      du Vélo et jusqu’à sa restitution.

 9. INFORMATIONS ET CORRESPONDANCES
      Durant toute la durée du Contrat, le Client s’engage à informer immédiatement Bridgestone par le biais du Site Internet mis en place par 
      Bridgestone, de toute modification dans les renseignements fournis lors de la souscription du Contrat, et notamment signaler préalablement à 
      Bridgestone tout changement d’adresse postale et/ou de courriel.
      Le cas échéant, le Client s’engage à avertir Bridgestone, soit par le biais du Site Internet ou de l ’Application soit en informant le Partenaire, quinze 
      (15) jours à l’avance de tout changement de compte bancaire sur lequel sont effectués les prélèvements en fournissant un nouveau mandat de 
      prélèvement SEPA signé, comportant les références du nouveau compte.
                   •          Pour ce faire, il pourra contacter directement Bridgestone par téléphone au numéro suivant : 0805 98 11 78 afin de  solliciter la prise en 
                               compte de sa demande en fournissant les justificatifs relatifs à sa demande. En cas de non-communication par le Client de toute 
                               modification et notamment de tout changement de compte bancaire, Bridgestone pourra demander la résiliation du Contrat dans les 
                               conditions prévues à l’Article 7 des présentes Conditions Générales.
      L’ensemble des communications entre Bridgestone et le Client seront effectuées par l ’un des procédés suivants : SMS, courriel ou par le biais du 
      site Internet mis en place par Bridgestone. 

10. NON-CONFORMITÉ / VICES CACHÉS 
         En choisissant sous sa seule responsabilité le Vélo et son Partenaire et en signant le Contrat, le Client a engagé sa responsabilité de mandataire, 
         sur le fondement des articles 1991 et 1992  du Code Civil.
         De par la loi, le Client bénéficie tant auprès du constructeur du Vélo que de Bridgestone, de la garantie légale contre les vices cachés dans les 
         conditions prévues à l’article 1721 du Code  civil et de la garantie légale de conformité prévue aux articles L. 217-4 à L. 217-12 du Code de la 
         consommation.
         Le Client dispose de la garantie légale de conformité valable pendant deux (2) ans à compter de la délivrance du Vélo, étant précisé que les 
         défauts de non-conformité qui  apparaissent  dans un délai de vingt-quatre (24) mois à compter de la délivrance du Vélo sont réputés exister au 
         moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
         Le Client a le choix entre la réparation ou le remplacement du Vélo, sous réserve des dispositions de l ’article L. 217-9 du Code de la 
         consommation.

 11. UTILISATION DU VÉLO 
         Pendant toute la durée du Contrat, le Client s’engage à utiliser le Vélo (en ce inclus la batterie du Vélo) conformément à leur destination et à 
         l’usage normalement attendu d’un équipement  de cette nature. Le Client s’engage à suivre les conseils et recommandations donnés par le 
         Partenaire à cet effet.
         Compte tenu de la technicité des Vélos, le Client est tenu de respecter strictement les prescriptions et les 
         recommandations en matière de sécurité et de fiabilité relatives à l ’utilisation (gonflage des pneus, utilisation de la batterie…).
         A CE TITRE, LE CLIENT S’ENGAGE À RESPECTER SCRUPULEUSEMENT LES PRESCRIPTIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE FIABILITÉ 
         RELATIVES À L’UTILISATION DU VÉLO ET DE SES ACCESSOIRES.
         Le Client s’engage notamment à :
               -     utiliser le Vélo  de manière responsable et raisonnable, dans les conditions normales d ’utilisation, dans le respect 
                      du Code de la route, conformément aux normes adaptées au type de Vélo entraînant une usure normale ; 
               -     ne pas modifier les spécifications techniques du modèle ; 
               -     ne pas participer avec le Vélo à des manifestations et courses ; 
               -     ne pas utiliser le Vélo dans le cadre de son activité professionnelle (coursier, livreur, etc.) ; et 
               -     respecter les préconisations d’entretien spécifiques du constructeur.
         A cet effet, il sera remis au Client un guide d’usage contenant les informations relatives à l’utilisation de son Vélo ainsi que toutes les 
        informations et caractéristiques relatives au Vélo loué  et à ses accessoires.
 
 12. GARANTIE DU VÉLO CONTRE LES ACCIDENTS 
       Bridgestone fournit une garantie au Client dans le cadre de l’Offre de Forfait Mobeflex, couvrant :
            -      le vol du Vélo (dans la limite d’un vol durant la durée de l’Offre de Forfait Mobeflex, attesté par la copie du dépôt de plainte auprès du 
                   commissariat de police ou de gendarmerie) ; ou la destruction complète du Vélo (dans la limite d ’une destruction complète du Vélo durant 
                   l’Offre de Forfait Mobeflex non-causée par un tiers et non-limitée en cas de destruction complète du Vélo durant l ’Offre de Forfait Mobeflex 
                   causée par un tiers). Il est précisé en tant que de besoin que cette garantie ne couvre qu’un vol de Vélo ou la totale destruction du Vélo, non-
                   causée par un tiers, et dans les conditions décrites ci-avant ; et
            -     les dommages au Vélo réparables.
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      (a)  En cas de vol du Vélo ou de complète destruction du Vélo (à l’exclusion de la situation dans laquelle la destruction complète du Vélo a été causée par un 
               tiers), le Client supportera une franchise égale au montant indiqué dans les Conditions Particulières. A cette occasion, le Client devra choisir entre :

                         i.  obtenir un nouveau Vélo. Dans le cadre de cette option, la durée de l’Offre de Forfait Mobeflex sera automatiquement renouvelée pour la durée 
                              initiale de l’Offre de Forfait Mobeflex à partir de la livraison du nouveau Vélo.
                              Exemple : l’Offre de Forfait Mobeflex a été conclu pour une durée de dix-huit (18) mois le 1 février 2019. Dans le cadre d’un premier vol et que le 
                              Client opte pour la livraison d’un nouveau Vélo le 1 décembre 2019, le terme de son contrat sera le 1 juillet 2021 (soit dix-huit (18) mois plus tard ; 
                              ou

                         ii. résilier l’Offre de Forfait Mobeflex, dans les conditions décrites à l’Article 7 (d) (i).

               Dans l’hypothèse où le Client choisirait d’obtenir un nouveau Vélo et que ce nouveau Vélo serait volé ou détruit une seconde fois (sans que la 
               destruction ait été causée par un tiers), le Client supportera une franchise égale au montant indiqué dans les Conditions Particulières. Le Contrat sera 
               automatiquement résilié dans les conditions indiquées à l ’Article 7 (d) (ii).

        (b) Dans le cadre d’une destruction complète du Vélo causée par un tiers ou de dommages réparables causés par un tiers, aucune franchise ne s ’appliquera 
                si le Client fournit à Bridgestone la preuve écrite que le dommage total ou partiel a été causé par un tiers. Cette preuve pourra notamment inclure le 
                nom et l’adresse du tiers, constat de l’accident établi par la société d’assurance ou le rapport de la police, le nom et l’adresse de la société d’assurance 
                et de la police, déclarations et coordonnées des témoins, ainsi que des images de la scène de l ’incident.

         (c) En cas de dommages réparables au Vélo non-causés par un tiers, le Client supportera une franchise égale au montant indiqué dans les Conditions 
               Particulières.

         Pour des informations détaillées relatives à cette garantie, veuillez consulter le Site Internet : www.mobeflex.com 

13. SERVICES
        Dans le cadre du Contrat, le Client bénéficie de Services au sein du réseau de Partenaires. Seuls les Services expressément indiqués dans l ’Offre 
        de Forfait Mobeflex sont inclus dans le Contrat. Tous les autres Services non-expressément mentionnés dans l ’Offre de Forfait Mobeflex sont à la 
        charge du Client.
        LES SERVICES INCLUS DANS L’OFFRE DE FORFAIT MOBEFLEX DEVRONT ÊTRE RÉALISÉS DANS LES RÈGLES DE L ’ART ’AUPRÈS D’UN PARTENAIRE AGRÉÉ 
        PAR BRIDGESTONE. LA PRISE EN CHARGE (NOTAMMENT FINANCIÈRE) DS PRESTATIONS DE SERVICES RÉALISÉES PAR UN TIERS EN DEHORS DU MAGASIN 
        D'UN PARTENAIRE AGRÉÉ PAR BRIDGESTONE SONT À LA CHARGE DU CLIENT, QUAND BIEN MÊME LES PRESTATIONS DE SERVICES A RÉALISER SERAIENT 
        COUVERTES PAR L’OFFRE DE FORFAIT MOBEFLEX.
        Les Services proposés incluent tout entretien et toute réparation du Vélo (en ce compris deux ( 2) pneus par an pour la durée de l ’Offre de Forfait 
        Mobeflex souscrite par le Client). 
        L’Offre de Forfait Mobeflex inclut également tout service de dépannage, service qui ne sera pas mis en œuvre par le Partenaire mais par un tiers, 
        sélectionné par Bridgestone.
        Dans le cadre de l’Offre de Forfait Mobeflex, le Client n’aura pas à payer ces Services. Ces derniers seront directement pris en charge par 
        Bridgestone et réglés par ce dernier auprès du Partenaire.
        Pour des informations détaillées relatives à ces Services, veuillez consulter le Site Internet : www.mobeflex.com 

 14. PROTECTION DES DONNÉES
        Dans le cadre du Contrat, Bridgestone, dont les coordonnées sont détaillées à la fin du présent Article, est amenée à traiter des données à 
        caractère personnel relatives au Client (les Données Personnelles). 
        Le présent Article a pour objet d’informer le Client de l’utilisation qui est faite par Bridgestone des Données Personnelles, dans le respect de la 
        Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (la «  Loi Informatique et Libertés »), du Règlement Général sur la Protection des Données n°2016/679 du 
        27 avril 2016 (le RGPD) (ensemble la Règlementation Applicable).
        Les Données Personnelles sont collectées par le Partenaire en sa qualité de sous-traitant de Bridgestone, puis traitées par Bridgestone, aux fins 
        de la bonne exécution du Contrat et pour tenir le Client informé des offres de Bridgestone. Pour cette finalité uniquement, le responsable du 
        traitement est Bridgestone, qui peut être contacté par courriel à l’adresse :  https://privacy.bridgestone.eu. 
        Les Données Personnelles sont traitées selon les modalités suivantes :
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Types de données collectées Finalités du traitement Durées de conservation Bases légales

Données d’identification et de contact (Nom, 
prénom ; Adresse postale ; Courriel ; Numéro de 
téléphone ; Numéro de carte d’identité)

Exécution du Contrat Pour l’exécution du Contrat : pour la durée du 
Contrat augmenté d’une durée de cinq ans pour 
les contentieux éventuels.

Nécessité pour l’exécution du 
contrat

Gestion les demandes d’opposition au 
traitement, d’accès et de rectification des 
Données Personnelles.

Pour les demandes d’opposition au traitement 
: trois ans maximum à compter de la prise en 
compte du droit d’opposition.

Nécessité pour le respect d'une 
obligation légale

Pour les demandes d’accès et de rectification: 
un an à compter de la réception des demandes.

Communication marketing et gestion de la 
relation commerciale

Trois ans à compter de la fin de la relation 
commerciale Intérêt légitime de Bridgestone

Données de paiement :
• Relevés d’identité postale ou bancaire ;
• Numéro de paiement,
• Numéro de carte bancaire
• Informations collectées par le biais d’un mandat 
SEPA.

Exécution du contrat Les Données Personnelles de paiement peuvent 
être conservées pour la durée prévue par 
l’article L. 133-24 du Code monétaire et 
financier, et en tout état de cause pour une 
durée maximale de 15 mois, nonobstant la 
durée nécessaire pour les procédure de 
recouvrement éventuelles ou toute action en 
justice qui en découlerait.

Nécessité pour l’exécution du 
contrat

     
       Les Données Personnelles ne sont pas conservées au-delà de la durée strictement nécessaire aux finalités poursuivies telles qu ’énoncées ci-
       dessus. Bridgestone s’engage à archiver ou à  supprimer les Données Personnelles dès que la finalité du traitement est atteinte et que la 
       durée de conservation expire. 
       Conformément à la Règlementation Applicable, le Partenaire et Bridgestone mettent en œuvre toutes les mesures techniques et 
       organisationnelles nécessaires pour garantir la sécurité  et la confidentialité des Données Personnelles collectées et traitées, et notamment 
       empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou communiquées à des Tiers non autorisés, en assurant un niveau de sécurité adapté 
       aux risques liés au traitement et à la nature des Données Personnelles à protéger, eu égard au niveau techno logique et au coût de mise en 
       œuvre. 
       Les Données Personnelles sont destinées (i) aux entités de Bridgestone, (ii) aux personnels habilités et autorisés de Bridgestone ayant, de par 
       leurs fonctions, besoin d’en avoir  connaissance pour les finalités du traitement, (iii) aux sous-traitants (prestataires de services) auxquels 
       Bridgestone fait appel pour l’exécution du Contrat, en ce compris le Partenaire,  (iv) et, le cas échéant, aux organismes publics afin de répondre 
       aux obligations légales et injonctions judiciaires. 
       Le Client dispose d’un droit d’accès, de rectification et d'opposition sur ses Données Personnelles, ainsi qu ’un droit à l’effacement, dans les 
       conditions de la Règlementation Applicable.  En cas d’exercice du droit d’opposition, Bridgestone cessera le traitement des Données 
       Personnelles, sauf en cas de motif(s) légitime(s) et impérieux pour le traitement, ou pour assurer la constatation, l ’exercice ou la défense de 
       ses droits en justice, conformément à la Règlementation Applicable. Le Client dispose également du droit de récupérer les Données 
       Personnelles qu’il a fournit à Bridgestone pour les besoins du Contrat dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, 
       afin de les transmettre à un autre responsable du traitement.
       Les droits s’exercent en s’adressant à Bridgestone aux coordonnées de contact ci-dessous. Le cas échéant, Bridgestone se réserve la 
       possibilité de demander un justificatif  d’identité à cette fin Le cas échéant, Bridgestone informera le Client des motifs pour lesquels les droits 
       qu’il exerce ne sauraient être satisfaits en tout ou partie, notamment en cas d’atteinte aux  droits et libertés de tiers.
       Le Client a la faculté de fournir à Bridgestone des directives relatives au sort de ses Données Personnelles après son décès.
       Pour toute demande en cas de différend entre le Client et le Partenaire et/ou Bridgestone concernant le traitement de ses Données 
       Personnelles, le Client peut adresser sa demande ou sa réclamation à Bridgestone en la contactant à l’adresse postale Bridgestone Europe 
       NV/SA, Mobeflex Division, Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Belgique ou via  https://privacy.bridgestone.eu.
       Bridgestone s’efforcera de trouver une solution satisfaisante, pour assurer le respect de la Règlementation Applicable. En l ’absence  de 
       réponse de Bridgestone ou si le différend persiste  malgré la proposition de Bridgestone, le Client dispose la possibilité d ’introduire une 
       réclamation auprès de la CNIL ou de l’autorité de contrôle des États membres de l’Union Européenne au sein duquel le Client réside 
       habituellement. 

 15. MODIFICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES
        Toute modification des Conditions Générales imposée par une mesure légale ou règlementaire prendra effet dès son entrée en vigueur, sans 
        notification préalable. Bridgestone pourra modifier les Conditions Générales ; la version mise à jour desdites Conditions Générales sera 
        communiquée au Client par le biais du Site Internet ou de l’Application mise en place par Bridgestone.

 16. RÉCLAMATIONS
        Pour toute réclamation, le Client pourra s’adresser à Bridgestone par courriel à l ’adresse suivante : contact@mobeflex.com ou par voie 
        postale à l’adresse suivante : Bridgestone Europe  NV/SA, Mobeflex Division, Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Belgique.

 17. LOI APPLICABLE ET JURIDICTION
        Les Conditions Générales sont soumises au droit français, et tout litige relatif aux présentes Conditions Générales sera jugé par les tribunaux 
        français compétents.
        Conformément à la loi, le Client a la possibilité de recourir à la médiation comme voie de résolution des litiges ; le Client peut prendre contact 
        avec le Service Client de Bridgestone afin  d’en connaître les modalités, à l’adresse suivante : contact@mobflex.com 
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