
1 / 35 
 

Fledger 
Conditions générales de service B2B 
 
Version publiée et entrée en vigueur le 24/09/2020 
 
La SASU Fledger (ci-après « Fledger » / « nous » / « notre » / « nos »), au capital de 1.000 €, est 
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 883 928 442. Son siège social est situé au 5 rue de Courcelles, 
75008 PARIS. 
 
Fledger fournit un site Internet www.fledger.fr (le « Site ») et propose des services de mobilité. Le Site 
permet aux Utilisateurs (ci-après « Utilisateur » ou « vous ») de souscrire un Contrat d’abonnement et 
de bénéficier de services de location de véhicule sans engagement de durée. 
 
L’abonnement comprend : 

- un service de location de Véhicule sans chauffeur ; 
- un forfait kilométrique ; 
- des services d’entretien ; 
- des services pneumatiques ; 
- l’assurance du Véhicule ; 
- une assistance 0 km 
- un service de livraison de Véhicule. 

 
L’Utilisateur peut en outre souscrire à des options et des produits complémentaires. 
 
Le Site Internet et les services connexes fournis par Fledger constituent les « Services ». 
 
Les présentes Conditions Générales de Service (ci-après les « CGS ») s’appliquent à l’ensemble des 
Services que Fledger vous fournit ou organise en votre qualité d’Utilisateur des Services. Les CGS ont 
pour objet de définir, d’une part, les conditions et modalités dans lesquelles Fledger propose ses 
Services aux Utilisateurs et, d’autre part, les droits et obligations des Parties à tout Contrat 
d’abonnement.  
 
En enregistrant un compte en tant qu’Utilisateur (« Compte ») et en utilisant les Services, vous 
acceptez de respecter et d’être légalement contraint par les présentes CGS. 
 
Les présentes CGS s’appliquent en tout temps lorsque vous utilisez le Site ou toute autre méthode 
d’accès aux Services et constituent un accord juridique contraignant entre vous et Fledger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fledger.fr/
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1 – Coordonnées du service client 
 
Pour toute information, question, réclamation ou commentaire concernant les Services soumis aux 
présentes CGS ou au Contrat d’abonnement, vous pouvez vous adresser à contact@fledger.fr. 
 

2 – Définitions 
 
Les termes suivants seront employés avec le sens et la portée ci-après définis : 
 
Boîtier Télématique : désigne l’appareil Télématique qui peut être installé par Fledger dans certains 
Véhicules, qui permet d’enregistrer et de communiquer certaines informations concernant la position 
et l’état du Véhicule (incluant de manière non-exhaustive le kilométrage, le niveau d’essence…). 
 
Compte : désigne l’espace personnel de l’Utilisateur sur le Site, accessible après renseignement de ses 
identifiant et mot de passe. 
 
Conditions Particulières : désigne le document contractuel conclu entre l’Utilisateur et Fledger 
désignant les informations relatives à l’Utilisateur et aux Services souscrits par ce dernier. 
 
Contrat d’abonnement : désigne l’ensemble des documents contractuels, comprenant les CGS et les 
Conditions Particulières, qui détaillent les droits et obligations de Fledger et de l’Utilisateur. 
 
Frais d’inscription : désigne les frais de mise en route payables par l’Utilisateur avant l’abonnement 
tels qu’indiqués dans le Contrat d’abonnement 
 
Frais d’abonnement : désigne les mensualités et autres frais relatifs à la location du Véhicule tels 
qu’indiqués dans le Contrat d’abonnement 
 
Site : désigne le site Internet de Fledger disponible via le lien suivant : www.fledger.fr 
 
Utilisateur : désigne toute entreprise individuelle ou personne morale qui utilise le Site ou les Services 
à des fins professionnelles et ayant accepté les CGS. 
 
Véhicule : désigne le Véhicule loué par l’Utilisateur au titre du Contrat d’abonnement. 
 
Partie(s) : désigne individuellement ou collectivement l’Utilisateur et/ou Fledger. 
 

3 – Objet et documents contractuels 
 

3.1. Les CGS 
Les CGS ont pour objet de définir, d’une part, les conditions et modalités dans lesquelles Fledger 

propose ses Services aux Utilisateurs et, d’autre part, les droits et obligations des Parties à tout Contrat 

d’abonnement. 

 

Les présentes CGS sont constituées du présent document et des annexes suivantes : 
- Mentions légales et politique de confidentialité du Site (annexe 1) ; 
- Zone de couverture des services de livraison et de restitution des Véhicules (annexe 2) 

 

mailto:contact@fledger.fr
http://www.fledger.fr/
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Les CGS s’appliquent de plein droit à toute souscription de Services et font partie intégrante du Contrat 

d’abonnement conclu entre Fledger et l’Utilisateur. L’Utilisateur ne peut utiliser le Service sans avoir 

préalablement pris connaissance et accepté sans réserve les CGS lors de son inscription sur le Site. 

 

Fledger se réserve le droit de faire évoluer les CGS, les caractéristiques et les fonctionnalités du Site, 
de l’Application et des Services pour assurer leur fonctionnement et leur qualité. 
 
Fledger pourra apporter unilatéralement et sans préavis des modifications aux CGS liées à l’évolution 
technique, dès lors qu’il n’en résulte ni augmentation du prix, ni altération de la qualité et que les 
caractéristiques auxquelles l’Utilisateur a subordonné son engagement ont pu figurer dans les 
présentes CGS. 
 
En cas de modification des CGS, Fledger adresse aux Utilisateurs, dans un délai raisonnable, et au plus 
tard 10 jours, avant leur entrée en vigueur une notification comportant un résumé des changements 
et mentionnant leur droit de refuser les modifications, sauf si les modifications sont imposées par le 
droit en vigueur. 
 
Les modifications des CGS seront applicables aux Contrat d’abonnements en cours. Les Utilisateurs 
peuvent émettre une objection à la nouvelle version des CGS dans les 30 jours suivant la réception de 
la notification, sauf si les modifications sont imposées par le droit en vigueur. Au terme de cette 
période, les modifications seront reconnues comme ayant été acceptées. 
 
En cas de refus des nouvelles CGS, l’Utilisateur pourra résilier son Contrat d’abonnement sans frais et 
selon les conditions de l’article 20.2 des présentes CGS. Le refus des modifications par l’Utilisateur 
résilie les CGS, de sorte qu’il devra immédiatement arrêter d’utiliser le Site, l’Application et les Services. 
 
Les CGS sont adressées par e-mail à l’Utilisateur lors de la souscription de Services. La dernière version 
des CGS sont également mises à disposition sur le Site. 
 
La version la plus récente des CGS annule et remplace les versions antérieures. 
 

3.2 Le Contrat d’abonnement 
Afin de louer un Véhicule, l’Utilisateur doit souscrire un Contrat d’abonnement avec Fledger. Le 
Contrat d’abonnement est composé des présentes CGS, des Conditions Particulières et d’éventuels 
avenants, formant un ensemble indissociable et indivisible. En cas de contradiction entre les CGS et les 
Conditions particulières, les Conditions particulières prévalent. Le fait que l’une ou l’autre des Parties 
ne se prévaut pas, à un moment donné, de l'un des quelconques droits résultant des présentes CGS, 
ne peut être interprété comme valant renonciation à s’en prévaloir ultérieurement. 
 
Les données et fichiers enregistrés dans les systèmes informatiques de Fledger lors de la souscription 
ou de l’exécution du Contrat d’abonnement feront foi entre Fledger et l’Utilisateur pour la preuve du 
contenu du Contrat d’abonnement et des faits auxquels il se rapporte. 
 
Si l'une quelconque des stipulations du présent Contrat d’abonnement s'avérait déclarée nulle, elle 
serait alors réputée non écrite, sans pour autant entraîner la nullité du Contrat d’abonnement ni 
altérer la validité de ses autres dispositions. 
 
Le fait que l'une ou l'autre des parties ne revendique pas l'application d'une clause quelconque du 
Contrat d’abonnement ou acquiesce à son inexécution, que ce soit de manière permanente ou 
temporaire, ne pourra être interprété comme une renonciation par cette Partie aux droits qui 
découlent pour elle de ladite clause. Dans ce cas, les Parties devront dans la mesure du possible 
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remplacer la disposition annulée par une disposition valable correspondant à l'esprit et à l'objet des 
Conditions contractuelles.  
 

4 – Conditions d’accès 
 
Le Service n’est accessible et ne peut être utilisé que par les Utilisateurs remplissant les conditions 
cumulatives suivantes : 

- Être inscrit sur le Site sous sa véritable identité et avoir fourni sa véritable adresse ; 
- Avoir communiqué un numéro de téléphone auquel l’Utilisateur est effectivement 

joignable ; 
- Fournir un dossier complet à Fledger dans le cadre de la souscription ; 
- Être titulaire d’un moyen de paiement électronique en cours de validité au moment de la 

souscription du Contrat d’abonnement et jusqu’à la fin de celui-ci ; 
- Ne pas avoir été en défaut de paiement vis à vis de ses obligations avec les CGS ou avoir 

effectué la répudiation d’un paiement effectué dans le cadre des CGS ; 
- Avoir accepté les présentes CGS. 

 
Dans l’hypothèse où l’Utilisateur communiquera des informations fausses, Fledger pourrait 
immédiatement, sans préavis ni indemnité, suspendre et/ou résilier l’accès au Service. La fourniture 
par l’Utilisateur d’informations erronées est également susceptible de priver celui-ci du bénéfice de 
l’assurance prévue à l’article 6.6. L’Utilisateur s’engage à fournir à première demande tous les 
justificatifs requis par Fledger. 
 
L’Utilisateur s’engage à mettre à jour ses informations en cas de changement de situation et à 
communiquer à Fledger une copie actualisée des pièces justificatives dans ce cas. L’Utilisateur s’engage 
également à transmettre à Fledger une copie actualisée des pièces ultérieurement communiquées 
dans le cas où celles-ci arriveraient à expiration. 
 
Fledger se réserve la faculté de refuser la souscription de Services à un Utilisateur pour les motifs 
suivants : la prévention de risques d’insolvabilité ou l’existence d’un litige antérieur avec l’Utilisateur. 
 

5 – Inscription sur le Site  
 
Afin de pouvoir souscrire à un Contrat d’abonnement, l’Utilisateur doit s’inscrire en créant un Compte 
sur le Site.  
 
Pour créer un Compte sur le Site, l’Utilisateur détermine un identifiant de connexion (correspondant à 
son adresse e-mail) et un mot de passe associé (ci-après les « Codes d’identification »). 
 
Les Codes d’identifications sont personnels, confidentiels, incessibles et intransmissibles. 
 
Sauf défaillance de sécurité imputable à Fledger ou cas de force majeure, l’Utilisateur est pleinement 
responsable de la sécurité de ses Codes d’identification et de tous les actes qui seraient accomplis en 
son nom du fait de l’utilisation de ses Codes d’identification par un tiers, jusqu’à ce qu’il ait 
effectivement notifié Fledger de la perte, de l’accès par un tiers ou de la divulgation de ses Codes 
confidentiels. 
 
L’Utilisateur s'oblige donc à conserver secrets ses Codes d’identification et à ne pas les divulguer sous 
quelque forme que ce soit. En cas d’oubli du mot de passe, l’Utilisateur pourra le réinitialiser en suivant 
la procédure décrite sur le Site. 
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Si les Codes d’identification de l’Utilisateur sont perdus ou divulgués, ce dernier doit en informer sans 
délai Fledger, qui procédera alors à l'annulation et/ou la mise à jour immédiate(s) de ces Codes 
d’identification. 
 
L’Utilisateur s’engage à mettre à jour les informations renseignées sur son Compte dès changement 
de situation. 
 
L’Utilisateur peut supprimer son Compte en écrivant à contact@fledger.fr, sous réserve de ne pas ou 
de ne plus être lié à Fledger par un Contrat d’abonnement. Le Compte de l’Utilisateur sera également 
supprimé après une période d’inactivité de 1 an. 
 

6 – Définition des Services 
 
L’Utilisateur, qui souscrit un Contrat d’abonnement avec Fledger, bénéficie d’un service de location de 
Véhicule et de prestations connexes à la location, moyennant le paiement de frais d’inscription et de 
mensualités. 
 
Les prestations incluses dans le Contrat d’abonnement comprennent : 

- Un service de location de Véhicule sans chauffeur ; 
- Un forfait kilométrique ; 
- Des services d’entretien ; 
- Des services pneumatiques ; 
- L’assurance du Véhicule ; 
- Une assistance 0 km 
- Un service de livraison de Véhicule. 

 
L’Utilisateur peut en outre, lors de la souscription ou en cours de Contrat d’abonnement, souscrire à 
des prestations optionnelles et qui font l’objet d’une revalorisation des mensualités de base et/ou de 
frais supplémentaires. 
 

6.1. Service de location de Véhicule sans chauffeur : 
Le Contrat d’abonnement permet de bénéficier d’un service de location de Véhicule sans engagement 
de durée. L’Utilisateur peut résilier son Contrat d’abonnement à tout moment sous réserve de 
respecter un préavis d’un mois et selon les conditions de l’article 20 des présentes CGS. En vue d’éviter 
toute ambiguïté, l’Utilisateur ne sera pas propriétaire du Véhicule. 
 

6.2. Service de livraison de Véhicule : 
La livraison du premier Véhicule à l’Utilisateur et le transport du Véhicule lors de sa restitution à 
Fledger seront effectués sans frais supplémentaires pour l’Utilisateur et selon les modalités des articles 
11 et 17 des présentes CGS. Les autres livraisons pourront faire l’objet de frais supplémentaires. 
 

6.3. Forfait kilométrique : 
L’Utilisateur peut parcourir avec le Véhicule un forfait maximum de kilomètres par mois indiqués dans 
les conditions particulières. Le forfait de kilomètres s’apprécie au prorata de la durée de location du 
Véhicule par l’Utilisateur selon les modalités de l’Article 10.3 des présentes CGS. 
 

6.4. Services d’entretien du Véhicule : 
Fledger fournit ou organise l’entretien et les réparations de routine durant la période de location du 
Véhicule aux périodicités prévues par le constructeur du Véhicule.  
 

mailto:contact@fledger.fr
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L’entretien de routine compris dans le Contrat d’abonnement inclut les frais (incluant les coûts de main 
d’œuvre, des pièces et des consommables) relatifs aux entretiens du Véhicule, selon les modalités de 
l’articles 14 des présentes CGS et sous réserve que ces opérations ne correspondent à aucun cas 
d’exclusion. 

 
Les cas d’exclusions, restant à la charge de l’Utilisateur, sont : 

- La fourniture d’huile ; 
- La fourniture de carburant ; 
- Les défectuosités résultant de la pollution du circuit d'alimentation et des erreurs de 

carburant ; 
- Les lavages, lustrages, contrôles anticorrosion et nettoyages des garnitures ; 
- Les réparations de sellerie résultant de détériorations accidentelles ; 
- La pose, la réparation ou le remplacement d'accessoires non montés d'origine ou cassés, 

notamment, à la suite de mauvaises manœuvres (top case, tablier, rétroviseur, feux, 
glaces, carénages, etc.) ; 

- L'apposition ou la réfection de toute inscription ou peinture publicitaire ; 
- Les indemnités d'immobilisation ou de perte d'exploitation, les frais de parking et de 

garage ; 
- Les réparations d'équipements électriques ou électroniques non montés à l'origine et 

ajoutés au Véhicule à l'initiative de l’Utilisateur. 
 

6.5. Services pneumatiques : 
Fledger fournit ou organise en prenant à sa charge le remplacement de pneumatiques (dépose, repose 
et équilibrage compris) résultant d’une usure (atteinte du témoin d’usure) normale, selon les 
modalités de l’article 15 des présentes CGS et sous réserve que ce remplacement ne correspond à 
aucun cas d’exclusion. 
 
Les cas d’exclusions, restant à la charge de l’Utilisateur, sont : 

- Les réparations, échanges ou fournitures de pneumatiques résultant d’une usure 
anormale dès lors que celle-ci est imputable à l’Utilisateur utilisant le Véhicule ; 

- Les crevaisons résultant de la présence de débris sur la chaussée (par exemple clou, vis, 
verre…) 

- La réparation ou le remplacement des pneus effectué sans l’accord préalable de Fledger 
et/ou en violation des instructions de Fledger. 

 
Fledger n’est pas responsable des conséquences de l'usage du Véhicule dont l'usure des pneumatiques 
serait supérieure à celle admise par la réglementation en vigueur, en raison du manque de vigilance 
de l’Utilisateur. 
 

6.6. Assurance du Véhicule : 
Fledger a souscrit un contrat d’assurance de flotte couvrant le Véhicule, le Conducteur et tout 
Conducteur Désigné (sous réserve que le Conducteur et tout Conducteur Désigné répondent aux 
critères d’admissibilité à l’assurance). Les détails et limites de cette assurance sont celles prévues au 
titre du contrat conclu entre Fledger et son assureur. 
 
Le contrat d’assurance inclut : 

- Une assurance de responsabilité civile qui couvre les dommages matériels ou corporels 
causé à des tiers ; 

- Une garantie vol ; 
- Une garantie incendie et explosion ; 
- Une garantie bris de glace ; 
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- Une protection corporelle du conducteur prenant en charge les dommages corporels 
imputables à un accident de la circulation avec le Véhicule. Cette garantie s’exerce au cours 
de la conduite du Véhicule assuré proprement dite et lorsque le conducteur monte ou 
descend du véhicule ou participe à son dépannage. 

 
Les montants des franchises et des limites des garanties sont indiqués dans les conditions particulières. 
 
L’Utilisateur n’est pas assuré dans les cas suivants, les comportements suivants sont donc interdits : 

- Tout comportement contraire aux CGS, et notamment contraire au Code la route ; 
- Si le Véhicule ne fait pas l’objet d’une Restitution à la date et à l’heure prévue par le Contrat 

d’abonnement, sauf accord exprès et écrit de Fledger ; 
- En cas d’utilisation du Véhicule pour une activité de livraison professionnelle, de tournée 

régulière de clients ou de transport rémunéré de personnes ; 
- En cas de transport, via le Véhicule, de matières inflammables, explosives, ionisantes, 

comburantes ou chimiques ; 
- En cas de participation à des épreuves, courses, compétitions ou à leurs essais ou à des 

leçons de conduite avec le Véhicule ; 
- En cas d’utilisation du Véhicule pour pousser, tracter ou remorquer un autre véhicule 
- En cas d’utilisation du Véhicule dans un pays autre que la France métropolitaine ;  
- En cas d’incapacité de restituer au Loueur les clefs originales du Véhicule après avoir 

constaté le vol de celui-ci. Dans ce cas, l’Utilisateur sera tenu au paiement de la valeur du 
Véhicule estimée par expert ; 

- Lorsque le conducteur du Véhicule est en état d’ivresse tel que défini par le Code de la 
route, ou lorsqu’il a fait usage de drogues ou de stupéfiants, ou lorsqu’il aura absorbé des 
médicaments, prescrits ou non, dont la notice précise que leur usage est de nature à 
provoquer un état de somnolence ou dont la notice proscrit la conduite. 

- Si l’Utilisateur a fourni à Fledger de fausses informations concernant son identité et/ou son 
adresse et/ou la validité de son permis de conduire ou de tout autre document 
communiqué à Fledger dans le cadre de la formalisation du Contrat. 

 
Dans les cas ci-dessus énumérés, l’ensemble des coûts de réparation et/ou remplacement du Véhicule 
ou de ses accessoires, ainsi que les autres coûts sont à la charge de l’Utilisateur. Il en sera de même en 
cas de fausses déclarations sur le constat amiable, sur la déclaration de sinistre ou sur l’Etat des lieux 
de Remise. 
 
L’Utilisateur n’est pas assuré et est entièrement responsable en cas de dommage, choc, collision avec 
un autre véhicule, accident, dégradations, actes de vandalisme, de projection de substances tachantes 
ou corrosives. 
 

6.8. Assistance 0 km : 
Fledger a souscrit un contrat d’assistance 0 km pour le Véhicule. Les détails et limites de cette 
assurance sont celles prévues au titre du contrat conclu entre Fledger et son assureur. 
 

6.9 Prestations optionnelles : 
L’Utilisateur a la possibilité de souscrire à des prestations optionnelles. Le détail des prestations 
optionnelles souscrites figurera dans les Conditions Particulières du Contrat d’abonnement. 
 

Article 7 – Réservation de location et conclusion du Contrat 

d’abonnement  
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7.1 Demande de réservation de location par l’Utilisateur : 
Une fois que l’Utilisateur a créé son Compte, l’Utilisateur peut faire une demande de réservation de 
location en remplissant une fiche de contact comme indiqué sur le Site www.fledger.fr. 
 
Sur la base des informations transmises par l’Utilisateur à Fledger lors de la demande de réservation 
de location, Fledger établit un chiffrage adressé à l’Utilisateur par e-mail dans un délai de trois jours 
ouvrés à compter de la formulation de la demande. 
 
Ce chiffrage a une durée de validité de 5 jours ouvrés à compter de son envoi par Fledger. Il n’a pas de 
valeur contractuelle. L’acceptation du chiffrage par l’Utilisateur ne vaut pas conclusion du Contrat 
d’abonnement. 
 

7.2 Envoi de pièces justificatives par l’Utilisateur : 
Après réception de l’e-mail de chiffrage, si l’Utilisateur souhaite souscrire aux Services, l’Utilisateur 
doit fournir à Fledger les informations et les pièces justificatives mentionnées dans l’e-mail de chiffrage 
avant le terme de la durée de validité du chiffrage. 
 
L’Utilisateur doit s’assurer que les informations fournies sont véritables et sincères. L’Utilisateur est le 
seul responsable des conséquences des omissions et des informations fausses ou erronées qu’il 
communique à Fledger. Fledger ne sera pas responsable des informations erronées fournies par 
l’Utilisateur. 
 
Les pièces justificatives devront être des copies conformes et lisibles des documents originaux.  
 
Si l’Utilisateur constate que ses informations personnelles sont erronées, l’Utilisateur peut contacter 
Fledger à l’adresse contact@fledger.fr ou via son Compte sur le Site pour les corriger. 
 
Le dossier de l’Utilisateur devra être complet pour pouvoir souscrire un Contrat d’abonnement avec 
Fledger. Tout dossier incomplet peut être rejeté. 
 
L’Utilisateur autorise Fledger à procéder à la vérification des éléments communiqués afin de vérifier 
que l’Utilisateur respecte les conditions d’éligibilité décrites à l’article 4 des CGS. L’Utilisateur est 
informé que le non-respect des conditions d’éligibilité fait obstacle à la conclusion de tout Contrat 
d’abonnement avec Fledger. 
 
En cas de communication de fausses informations par l’Utilisateur ou de pièces falsifiées et qu’un 
Contrat d’abonnement est conclu alors que l’Utilisateur ne respecte pas les conditions d’éligibilité 
décrites à l’article 4 des CGS, Fledger pourra résilier le Contrat d’abonnement pour faute par 
application de l’article 20.4 des présentes CGS, et se réserve le droit d’engager des poursuites 
judiciaires le cas échéant. 
 
Fledger s’engage à informer l’Utilisateur de l’acceptation ou du refus de son dossier dans le délai de 
trois jours ouvrés à compter de la réception du dossier de l’Utilisateur. 
 

7.3 Envoi du Contrat d’abonnement par Fledger et conclusion du Contrat 

d’abonnement par l’Utilisateur : 
Dès acceptation du dossier, Fledger adresse un Contrat d’abonnement à l’Utilisateur pour validation 
et signature. Ce Contrat d’abonnement équivaut à un état récapitulatif de la commande. 
 

http://www.fledger.fr/
mailto:contact@fledger.fr
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L’Utilisateur doit vérifier que le contenu du Contrat d’abonnement correspond à ce qu’il souhaite avant 
d’y apposer sa signature. La signature de l’Utilisateur devra intervenir avant l’expiration d’un délai de 
cinq jours ouvrés à compter de la réception du Contrat d’abonnement par l’Utilisateur. 
 
Après signature du Contrat d’abonnement, l’Utilisateur reçoit un e-mail de confirmation comportant 
les Conditions Particulières, les CGS et les annexes des CGS. 
 
Le règlement doit être effectué par paiement en ligne dans un délai de 3 jours ouvrés à compter de la 
signature du Contrat d’abonnement. À défaut, le Contrat d’abonnement est annulé, sans droit à 
indemnité pour l’une ou l’autre des Parties. 
 
Le Véhicule sélectionné par l’Utilisateur est réservé après la signature du Contrat d’abonnement par 
l’Utilisateur et le règlement par l’Utilisateur de la première mensualité majoré des frais d’inscription.  
 
Si le Véhicule devient indisponible en raison du délai écoulé entre l’envoi du chiffrage par Fledger et le 
paiement de la première mensualité et des frais d’inscription par l’Utilisateur, Fledger notifiera 
immédiatement l’Utilisateur et annulera le chiffrage et le Contrat d’abonnement. L’utilisateur pourra 
procéder à un nouveau chiffrage sur le Site s’il le souhaite. 
 

Article 8 – Modification du Contrat d’abonnement 
 

8.2 Modification des CGS : 
Fledger se réserve le droit de faire évoluer ses CGS selon les modalités de l’article 3. 
 

8.2 Modification des Conditions Particulières : 
Les prestations optionnelles pourront être modifiées en cours du Contrat d’abonnement à la demande 
de l’Utilisateur sous réserve d’accord entre les Parties formalisé par un avenant au Contrat 
d’abonnement. L’Utilisateur est informé que ces modifications pourront faire l’objet d’une 
revalorisation des mensualités et d’une facturation de frais supplémentaires. 
 
L’Utilisateur ou Fledger peuvent demander un échange de Véhicules selon les conditions de l’Article 9. 
 

Article 9 – Changement de Véhicule 
 

9.1 Changement de Véhicule à la demande de l’Utilisateur : 
L’Utilisateur qui souhaite procéder à un échange de Véhicule au cours d’un Contrat d’abonnement 
peut en faire la demande à Fledger. Après acceptation de Fledger, l’Utilisateur peut souscrire à un 
nouveau Contrat d’abonnement sans frais d’inscription à condition qu’il n’y ait pas délai entre la fin de 
son ancien Contrat d’abonnement existant et son nouveau Contrat d’abonnement. 
 
L’Utilisateur doit prendre contact avec Fledger au moins 10 jours ouvrés avant la date souhaitée pour 
l’échange de Véhicule.  
 
Suite à la demande d’échange formulée par l’Utilisateur, Fledger lui demandera les informations et 
pièces justificatives utiles à l’établissement du chiffrage d’un nouveau Contrat d’abonnement pour le 
nouveau Véhicule. Fledger communiquera ensuite une proposition de nouveau Contrat d’abonnement 
avec le nouveau chiffrage à l’Utilisateur pour validation et signature. 
 
Si l’Utilisateur accepte la nouvelle proposition de Contrat d’abonnement, l’Utilisateur peut le souscrire 
dans les conditions de l’Article 7 des présentes CGS. Fledger prendra contact avec l’Utilisateur pour 
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convenir d’un rendez-vous afin de procéder matériellement à l’échange dans les conditions des articles 
11 et 17 des présentes CGS. 
 
Si l’Utilisateur n’accepte pas la proposition de nouveau Contrat d’abonnement, l’Utilisateur pourra, 
soit renoncer à l’échange et poursuivre l’exécution du Contrat d’abonnement avec le Véhicule qu’il 
loue au moment de la demande de chiffrage, soit résilier le Contrat d’abonnement en cours selon les 
modalités de l’Article 20.2. 
 

9.2 Changement de Véhicule à la demande de Fledger : 
Fledger peut proposer à l’Utilisateur un échange de Véhicule. 
 
L’échange de Véhicule est susceptible d’entraîner une revalorisation des mensualités. Des frais 
pourront éventuellement être demandés à l’Utilisateur après examen de l'ancien Véhicule lors de sa 
restitution, par application des articles 10, 11, 13, 14, 15, 17 et 20 des présentes CGS. 
 
Fledger doit prendre contact avec l’Utilisateur au moins trois mois avant la date souhaitée pour 
l’échange. Fledger demandera à l’Utilisateur les informations nécessaires pour rédiger une proposition 
de nouveau Contrat d’abonnement pour le nouveau Véhicule. 
 
Fledger communiquera ensuite une proposition de nouveau Contrat d’abonnement avec le nouveau 
chiffrage à l’Utilisateur pour validation et signature. 
 
Si l’Utilisateur accepte la nouvelle proposition de Contrat d’abonnement, l’Utilisateur peut le souscrire 
dans les conditions de l’Article 7 des présentes CGS. Fledger prendra contact avec l’Utilisateur pour 
convenir d’un rendez-vous afin de procéder matériellement à l’échange dans les conditions des articles 
11 et 17 des présentes CGS. 
 
Si l’Utilisateur n’accepte pas la proposition de nouveau Contrat d’abonnement, l’Utilisateur pourra 
renoncer à l’échange et poursuivre l’exécution du Contrat d’abonnement avec le Véhicule qu’il loue 
au moment de la proposition d’échange. 
 

Article 10 – Conditions financières 
 
L’Utilisateur doit payer les Frais d’inscription et les Frais d’abonnement aux montants et aux dates 
indiqués tels que convenus dans le Contrat d’abonnement. L’Utilisateur est responsable des frais 
suivants et les paie à la première demande pendant la période de location. 
 

10.1 Frais d’inscription : 
Des frais d’inscription sont facturés à l’Utilisateur en début de Contrat d’abonnement sauf dans le cas 
d’un échange de Véhicule selon les modalités de l’article 9. 
 

10.2 Mensualité : 
La mensualité est constituée de la mensualité de base et du montant des prestations optionnelles 
souscrites par l’Utilisateur tels que mentionnés dans les Conditions Particulières. 
 
La mensualité peut être réduite uniquement si le Véhicule est immobilisé pour : 

- Un entretien courant sous réserve que l’Utilisateur ait suivi la procédure décrite à l’article 
14.1 des présentes CGS ; 
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- Une panne qui n’est pas imputable à l’Utilisateur ou aux autres conducteurs ayant utilisé 
le Véhicule sous sa responsabilité sous réserve que l’Utilisateur ait suivi la procédure 
décrite à l’article 14.2 des présentes CGS ; 

 
Si le Véhicule est définitivement immobilisé, Contrat d’abonnement est résilié de plein droit et sans 
préavis si le fait justifiant l’immobilisation n’est imputable à aucune des Parties. Si le fait justifiant 
l’immobilisation définitive du Véhicule est imputable à l’une des Parties, la résiliation aura lieu dans 
les conditions de l’article 20.4 des présentes CGS. 
 

10.3 Kilométrage excédentaire : 
L’Utilisateur peut parcourir avec le Véhicule un forfait maximum de kilomètres par mois indiqués dans 
les conditions particulières. Le forfait de kilomètres s’apprécie au prorata de la durée de location du 
Véhicule par l’Utilisateur. 
 
Lors de la restitution du Véhicule, des frais seront appliqués si le kilométrage mensuel parcouru excède 
le forfait de kilomètres choisi par l’Utilisateur lors de la souscription de son Contrat d’abonnement. 
Chaque kilomètre excédentaire sera facturé à l’Utilisateur 0,20€ ; 
 

10.4 Autres frais relatifs à la location : 
L’Utilisateur est responsable des amendes, péages et des autres frais émis par les autorités publiques 
ou les sociétés de stationnement privées, encourus pendant la location du Véhicule, même si ces 
amendes, péages et autres frais ne sont découverts qu’après la fin du Contrat d’abonnement. 
 
En outre, Fledger peut facturer à l’Utilisateur des : 

- Frais découlant du Contrat d’abonnement mentionnés dans les Conditions Particulières ; 
- Frais en cas de dommages survenus au cours du Contrat d’abonnement et/ou découlant 

de l’utilisation du Véhicule par l’Utilisateur 
- Frais, amendes et frais de justice, y compris les frais de stationnement, de circulation, 

d’excès de vitesse ou autres infractions, et toute pénalité civile exigible relativement au 
Véhicule et tous les péages, droits ou frais, y compris les péages routiers. L’Utilisateur doit 
également payer à l’autorité compétente les amendes, péages et autres frais lorsque 
l’autorité compétente l’exige, et reconnaît que ces obligations peuvent lui être 
communiquées directement par l’autorité compétente ou par l’intermédiaire de Fledger ; 

- Des frais administratifs de traitement des amendes de 15€ en sus des amendes ; 
- Frais de remplacement des éléments manquants, de nettoyage, ou de remise en état du 

Véhicule retourné dans un état impropre à sa relocation ; 
- Frais pour clés et télécommandes perdues ou volées ; 
- Frais administratifs de traitement des dommages causés au Véhicule ; 
- Frais liés à la reprise de possession du Véhicule, y compris, sans s’y limiter, les frais de tiers, 

de transport, de procédures judiciaires et tous autres coûts 
- Frais et dépenses liés à la rupture par l’Utilisateur des CGS ou en rapport avec ladite 

rupture. 
 

10.5 Facturation : 
Les factures sont par défaut adressées à l’Utilisateur par e-mail. S’il le souhaite, l’Utilisateur peut 
demander à recevoir ses factures par voie postale. Si l’Utilisateur souhaite recevoir ses factures par 
voie postale, l’Utilisateur prendra à sa charge les frais de port. 
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10.6 Modalités de règlement : 
Les frais d’inscription et la mensualité du premier mois de location sont réglés à la souscription du 
Contrat d’abonnement et les mensualités suivantes sont payées mensuellement à compter d’un mois 
après la date de livraison, jusqu’à la fin de la période de location. 
 
Les autres frais peuvent être demandés à tout moment au cours de la période de location ou après en 
cas de découvertes de frais après la fin de la période de location, notamment et sans s’y limiter des 
amendes ou dommages sur le Véhicule. 
 
Les règlements s’effectuent en débitant une carte de crédit ou de débit, dont les détails ont été fournis 
par l’Utilisateur à Fledger. Fledger informera l’Utilisateur à l’avance de toutes les mensualités et frais 
perçus de cette manière. 
 
L’Utilisateur autorise Fledger à percevoir tout montant dont il est responsable en vertu du Contrat 
d’abonnement. 
 
L’Utilisateur fournira à Fledger les données de carte de débit ou de crédit d’un compte au nom de 
l’Utilisateur et à partir duquel l’Utilisateur est autorisé à effectuer des paiements. L’Utilisateur 
informera sans délai Fledger en cas de perte, vol, expiration, opposition affectant la carte de crédit ou 
de débit, et de tout autre évènement ayant pour conséquence de rendre impossible le débit de la carte 
par Fledger.  
 
En cas de tel évènement empêchant le débit de la carte par Fledger, l’Utilisateur communiquera à 
Fledger les détails de la nouvelle carte de crédit ou de débit permettant à Fledger de percevoir tout 
montant dont l’Utilisateur est responsable en vertu du présent Contrat d’abonnement. 
 
Si Fledger est dans l’impossibilité de percevoir à l’échéance les montants dus par l’Utilisateur en vertu 
du Contrat d’abonnement, Fledger sera : 

- Créancière de plein droit à l’encontre de l’Utilisateur d’une indemnité forfaitaire de 30€ 
TTC et d’une pénalité égale à deux fois le taux d’intérêt légal à compter de la première 
mise en demeure ; 

- En droit de résilier le Contrat d’abonnement dans les conditions prévues par la clause 20.4 
ci-dessous. 

 
L’Utilisateur autorise Fledger de saisir ou de recouvrer toute perte auprès par l’intermédiaire d’un tiers 
ou de tribunaux compétents. Fledger peut également reprendre possession du Véhicule si l’Utilisateur 
ne respecte pas les CGS. 
 
Aucune location ne pourra être envisagée si l’Utilisateur n’est pas à jour dans le règlement des 
mensualités et frais dus à Fledger tels que définis dans les CGS. 
 
La gestion des paiements est déléguée à la société Stripe. Conformément à la réglementation 
applicable en matière de données personnelles, Fledger n’est pas responsable du traitement s’agissant 
des informations de paiement de l’Utilisateur et ne pourra pas voir sa responsabilité engagée s’agissant 
du traitement desdites données. 
 

10.6 Cessation de la facturation des mensualités : 
Les mensualités cessent d'être facturées à compter du jour de la restitution du Véhicule (la date sur 
l’état des lieux de restitution faisant foi) ou, à défaut, à compter du jour où l’Utilisateur n’a plus la 
disposition du Véhicule pour des raisons indépendantes de son fait. 
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La mensualité du dernier mois est facturée au prorata. 
 

Article 11 – Livraison du Véhicule en début de location 
 

11.1 Adresse et date de livraison : 
Lors de la souscription du Contrat d’abonnement, l’Utilisateur et Fledger conviennent d’une adresse 
et d’une date pour la livraison du Véhicule en début de location. Après paiement de la première 
mensualité et des frais d’inscription, le rendez-vous pour la livraison est confirmé et inscrit dans les 
Conditions Particulières. 
 
L’adresse de livraison devra être dans le périmètre géographique couvert par Fledger mentionné en 
Annexe 2. 
 
Fledger, ou tout tiers agissant pour le compte de Fledger, livrera le Véhicule à l’adresse et à la date 
convenue mentionnée sur les Conditions Particulières. 
 
Si le Véhicule n’est pas livré dans ce délai, l’Utilisateur pourra résilier le Contrat d’abonnement par 
lettre recommandée avec avis de réception. Le Contrat d’abonnement est considéré comme résilié de 
plein droit sans frais ni pénalité de part et d’autre à la réception de ce courrier par Fledger sauf si le 
Véhicule a été livré entre-temps. En cas de résiliation du contrat suite à l’absence de livraison du 
véhicule de la faute de Fledger, l’Utilisateur sera remboursé de l’intégralité des montants payés à 
Fledger dans un délai de 14 jours ouvrés à compter de la résiliation du Contrat d’abonnement. 
 
Si le Véhicule devient indisponible entre le moment du paiement de la première mensualité et des frais 
d’inscription et le moment de la livraison, Fledger en informera immédiatement l’Utilisateur et le 
Contrat d’abonnement sera résilié de plein droit sans frais ni pénalité de part et d’autre. Dans telle 
situation, Fledger remboursera intégralement les sommes versées par l’Utilisateur dans un délai de 14 
jours ouvrés à compter de la résiliation du Contrat d’abonnement. 
 

11.2 Report du rendez-vous de livraison par l’Utilisateur : 
L’Utilisateur s'engage à prendre livraison du Véhicule à l’adresse et à la date convenues lors de la 
souscription du Contrat d’abonnement et en possession d’une pièce d’identité à son nom en cours de 
validité en France à la date du rendez-vous de livraison.  
 
En cas d’empêchement ou d’absence de pièce d’identité en cours de validité, l’Utilisateur doit prévenir 
Fledger dans un délai minimum de 48 heures avant la date du rendez-vous convenu. Un nouveau 
rendez-vous devra être fixé, lequel ne peut intervenir au-delà d’un délai de 15 jours ouvrés à compter 
de la date de signature du Contrat d’abonnement. 
 
Si l’Utilisateur ne prévient pas Fledger de son incapacité à être présent lors du rendez-vous de livraison 
fixé ou à être en possession d’une pièce d’identité à son nom en cours de validité en France à la date 
du rendez-vous de livraison, ou qu’il le fait moins de 48 heures avant le rendez-vous, Fledger pourra 
facturer à l’Utilisateur d’éventuels frais supportés tels que des frais de déplacement ou de convoyage. 
 
Si l’Utilisateur n’a pas pris possession du Véhicule à l’expiration d’un délai de 15 jours ouvrés à compter 
de la date de signature du Contrat d’abonnement, pour tout autre motif qu’un cas de force majeure 
tel que défini à l’article 19 des présentes CGS, Fledger pourra résilier le Contrat d’abonnement pour 
faute dans les conditions de l’article 20.4 des présentes CGS. 
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11.3 Livraison du Véhicule à l’Utilisateur : 
Lors de la livraison du Véhicule en début de location, un contrôle d’identité de l’Utilisateur et une 
inspection contradictoire de l’état du Véhicule sont réalisés. 
 
L’Utilisateur doit être en possession d’une pièce d’identité originale en cours de validité lors de la 
livraison du Véhicule à l’Utilisateur. 
 
L’Utilisateur doit inspecter le Véhicule lors de la livraison de celui-ci et avant le début de la location. 
Cette inspection du Véhicule est matérialisée par un procès-verbal de livraison. L’utilisateur doit 
indiquer tout défaut du Véhicule sur ce procès-verbal. 
 
La signature de ce procès-verbal par les Parties, lesquelles disposeront ensuite chacune d’un 
exemplaire, vaut reconnaissance par celles-ci de l'état du Véhicule à la livraison. 
 
L’Utilisateur peut, dans un délai raisonnable à compter de la signature de ce procès-verbal, informer 
Fledger de tout défaut non-apparent lors de livraison (défaut mécanique ou électronique). 
 
L’état du Véhicule au moment de la livraison sera considéré comme étant celui décrit sur le procès-
verbal. En l’absence de signature du procès-verbal par l’Utilisateur, le Véhicule est considéré comme 
étant en parfait état sauf si Fledger, ou tout tiers agissant pour le compte de Fledger, fournit à 
l’Utilisateur un rapport mentionnant des dommages antérieurs au début de la location. 
 

Article 12 – Assurance 
 
Fledger a souscrit à une assurance de flotte responsabilité civile couvrant le Véhicule, l’Utilisateur et 
les conducteurs désignés. 
 
L’Utilisateur autorise irrévocablement Fledger à négocier avec les assureurs compétents le règlement 
de toute réclamation d’assurance et à recevoir les indemnités d’assurance le cas échéant. L’Utilisateur 
acceptera tout règlement raisonnable que Fledger aura convenu avec les assureurs. 
 

Article 13 – Conditions d’utilisation du Véhicule 
 

13.1 Début de la période de location : 
La période de location du Véhicule débute à la livraison du Véhicule à l’Utilisateur. La livraison du 
Véhicule à l’Utilisateur emporte transfert de la jouissance, de la garde et des risques dudit Véhicule à 
l’Utilisateur. 
 
A compter du début de la location, il est interdit à l’Utilisateur de : 

- Vendre, louer, sous-louer, prêter, donner en gage ou se séparer du Véhicule ou de l’une 
de ses pièces, accessoires ou équipement ; 

- Céder le présent Contrat d’abonnement à un tiers. 
 
En cas de saisie du Véhicule, l’Utilisateur devra en avertir immédiatement Fledger et obtenir la 
mainlevée dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de ladite saisie. 
 

13.2 Personnes habilitées à conduire le Véhicule : 
Lors de la souscription au Contrat d’abonnement et pendant la période de location, l’Utilisateur doit 
déclarer le ou les conducteurs du Véhicule à Fledger. 
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Le ou les conducteurs désignés devront remplir les conditions cumulatives suivantes : 
- Être âgé de plus de 18 ans pour les véhicules de type 50 cm3 ou équivalent électrique ; 
- Être âgé de plus de 20 ans pour les véhicules de type 125 cm3 ou équivalent électrique ; 
- Ne pas être âgé de plus de 75 ans ; 
- Être titulaire d’un permis de conduire aux conditions exigées par la réglementation 

française et en cours de validité depuis plus de un jour pour le Véhicule loué ; 
- Ne pas avoir commis, au moyen d’un Véhicule loué via le Site, d’infractions au Code de la 

route ayant entraîné l’application de plus de deux peines contraventionnelles ou une peine 
délictuelle ; 

- Ne pas avoir été reconnu civilement ou pénalement responsable d’un accident de la route 
dans les deux dernières années ; 

- Ne pas avoir fait l’objet, dans les deux (2) dernières années d’une mesure de suspension 
ou de retrait de son permis de conduire ; 

- Ne pas avoir eu de refus d’assurance ou de résiliation d’assurance (en ce visant tous types 
de contrats d’assurance de véhicules motorisés) au cours des deux (2) dernières années ; 

- Ne pas être en incapacité médicale à conduire ; 
 
Dans l’hypothèse où l’Utilisateur communiquera des informations fausses, Fledger pourrait 
immédiatement, sans préavis ni indemnité, suspendre et/ou résilier l’accès au Service. La fourniture 
par l’Utilisateur d’informations erronées est également susceptible de priver celui-ci du bénéfice de 
l’assurance prévue à l’article 6.6. L’Utilisateur s’engage à fournir à première demande tous les 
justificatifs requis par Fledger. 
 
L’utilisation du Véhicule, par d’autres personnes que l’Utilisateur, se fait sous la seule responsabilité 
de l’Utilisateur, lequel demeure donc le seul responsable à l’égard de Fledger. Toute violation du 
Contrat d’abonnement par une personne autre que l’Utilisateur sera considérée comme une violation 
du présent Contrat d’abonnement par l’Utilisateur. 
 

13.3 Territoire : 
Le Véhicule ne peut circuler ou se situer qu’en France métropolitaine, à moins qu’une mention 
contraire soit inscrite dans les conditions particulières. 
 
L’Utilisateur est informé que lorsque le Véhicule circule ou se situe en dehors de la France 
métropolitaine, la mise en œuvre des services Assurance et Assistance peut être exclue. 
 

13.4 Usage raisonnable du Véhicule : 
L’utilisateur s’engage à utiliser le Véhicule de façon raisonnable, avec prudence, en conformité avec 
les préconisations du constructeur et dans le respect du code de la route et de toutes les lois et 
règlementations applicables au Véhicule et à l’Utilisateur. 
 
Le ou les conducteurs désignés, et les éventuels passagers doivent être dans les conditions de sécurité 
requises, notamment en termes d’équipements.  
 
L’Utilisateur, ou le conducteur désigné, ne devra pas : 

- Utiliser le Véhicule pour le transport de personnes ou de marchandises à titre onéreux ; 
- Utiliser le Véhicule hors route ; 
- Utiliser le Véhicule pour des essais, compétitions, acrobaties ou sports mécaniques ; 
- Utiliser le Véhicule sous l’emprise de l’alcool (taux d’alcoolémie supérieur au taux légal 

admis), de drogue ou de toute substance interdite ou contre-indiquée (stupéfiants, 
médicaments, etc.) ; 



17 / 35 
 

- Transporter une charge ou un nombre de passagers supérieurs aux indications données 
par le constructeur ; 

- Transporter des matières dangereuses, toxiques, inflammables, explosives, corrosives, 
radioactives, nocives ou illégales ; 

- Circuler dans des zones interdites au public (zones aéroportuaires, militaires, etc.) ; 
- Utiliser le Véhicule à toute fin illégale ou à toute fin ou de toute manière qui ne serait pas 

couverte par l’assurance et/ou qui invaliderait l’assurance ; 
- Utiliser le Véhicule pour apprendre à quelqu’un à conduire. 
 

13.5 Maintien de l’état de marche du Véhicule : 
L’Utilisateur devra maintenir le Véhicule en bon état de marche (sauf usure normale) pendant toute la 
période de la location et retourner le Véhicule à Fledger en bon état de marche et de fonctionnement. 
 
L’Utilisateur doit notifier Fledger dès qu’il a connaissance d’un ou de plusieurs défaut(s) ou 
dommage(s) affectant le Véhicule pendant la période de location. 
 
L’Utilisateur devra notamment s’assurer du bon fonctionnement du compteur kilométrique. En cas de 
défaillance du compteur kilométrique du Véhicule, l’Utilisateur doit en informer Fledger dans un délai 
de 8 jours ouvrés à compter de la survenance de ladite défaillance. 
 
L’Utilisateur de doit pas empêcher le bon fonctionnement du compteur kilométrique. Tout dommage 
du compteur kilométrique peut engager la responsabilité de l’Utilisateur, sauf si le dommage est dû à 
une cause extérieure à l’Utilisateur. 
 
Si le Véhicule nécessite des entretiens ou réparations, celles-ci seront effectuées selon les modalités 
et conditions des articles 14 et 15.  
 

13.6 Poursuites pénales, civiles ou administratives en lien avec l’usage du Véhicule : 
Il est de la responsabilité de l’Utilisateur de payer directement aux autorités compétentes ou à 
rembourser Fledger le cas échéant, les amendes, péages et autres frais en lien avec des poursuites 
pénales, civiles ou administratives encourus par le Véhicule ou l’Utilisateur pendant la durée du 
Contrat d’abonnement. 
 
Dans le cas d’une infraction ou d’une amende, l’Utilisateur reconnaît et accepte que Fledger puisse 
transmettre les coordonnées de l’Utilisateur à la police ou à l’autorité compétente, qui peut alors 
contacter directement l’Utilisateur. Fledger n’est pas responsable de toute majoration du montant 
d’une amende, d’un péage ou d’autres frais résultant de sa livraison à une adresse périmée. 
 
L’Utilisateur doit tenir à jour son adresse auprès de Fledger et notifier à Fledger tout changement afin 
que les amendes soient adressées à temps à l’Utilisateur pour éviter une majoration. 
 
Dans l’éventualité où Fledger encourrait une amende, une charge ou des frais d’administration perçus 
par un tiers à la suite de l’imposition d’une amende, d’une charge ou de frais d’administration à 
l’Utilisateur, Fledger se réserve le droit de facturer le coût d’une telle amende, charge ou frais à 
l’Utilisateur. En outre, Fledger se réserve le droit de facturer des frais de gestion d’un montant de 15 
euros TTC. 
 
Dans le cas où le Véhicule est gagé à la fin de la location, du fait de l’Utilisateur, Fledger transmettra 
cette information à l’Utilisateur. Il est de la responsabilité de l’Utilisateur d’obtenir la mainlevée des 
gages dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de ladite information. Si la mainlevée n’est pas 
réalisée à l’expiration de ce délai, Fledger facturera à l’Utilisateur, mensuellement et jusqu'à 
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l'obtention de la mainlevée, les frais de stockage du Véhicule et une indemnité correspondant à un 
mois de mensualité TTC. 
 
Dans le cas où l’Utilisateur ne paie pas les amendes, les péages ou autres frais, Fledger peut payer ces 
amendes, péages ou autres frais et ensuite réclamer ces amendes, péages ou autres frais à l’Utilisateur 
s’il est dans l’intérêt de Fledger de le faire, y compris, sans limitation, lorsque le Véhicule peut être à 
risque et/ou il peut y avoir d’autres mesures d’exécution relativement aux amendes, péages ou autres 
frais non payés. 
 
L’Utilisateur doit informer Fledger si l’Utilisateur : 

- Commet, au moyen du Véhicule loué, des infractions au Code de la route ayant entraîné 
l’application de plus de deux peines contraventionnelles ou une peine délictuelle ; 

- Est reconnu civilement ou pénalement responsable d’un accident de la route ; 
- Fait l’objet d’un retrait de permis de conduire  

Dans pareille situation, Fledger est en droit de résilier le présent Contrat d’abonnement conformément 
à l’article 4 et dans les conditions de l’article 20.4.  
 
Si une assurance devient invalide au cours du Contrat d’abonnement de la faute de l’Utilisateur, il 
incombe à l’Utilisateur de résilier son abonnement selon les modalités de l’Article 20.4 des présentes 
CGS ou d’obtenir une assurance de remplacement adéquate si cette assurance est une exigence légale. 
 

13.7 Modifications et accessoires : 
L’Utilisateur ne doit et ne doit laisser personne d’autre effectuer aucune modification ni 
transformation sur le Véhicule. 
 
L’Utilisateur peut, sous sa responsabilité et sous réserve de l’accord écrit préalable de Fledger, attacher 
ou fixer des équipements et accessoires sur le Véhicule dans le respect des normes d'installation 
préconisées par le constructeur. 
 
Avant la restitution du Véhicule à Fledger, l’Utilisateur devra démonter ces équipements et accessoires 
et remettre, à ses frais, le Véhicule dans son état tel que lors de livraison du Véhicule à l’Utilisateur. 
 
Tout ajout, modification ou pièce modifiée installé(e) sans l’autorisation de Fledger et non démonté 
lors de la restitution du Véhicule à Fledger fera partie du Véhicule et appartiendra à Fledger. 
L’Utilisateur sera également responsable de tous les frais engagés pour remettre le Véhicule dans son 
état tel que lors de livraison du Véhicule à l’Utilisateur. 
 

13.8 Télématique : 
Fledger peut, à sa seule discrétion, installer une un boitier connecté (Boitier télématique) dans le 
Véhicule à ses propres frais. Le Boitier télématique permet à Fledger de déterminer à distance la 
position géographique du Véhicule, les données de kilométrage, le niveau de carburant, l’accélération 
et de freinage, notamment en cas de vol. 
 
La collecte de ces informations permet à Fledger d’assurer la qualité des prestations fournies, de 
s’assurer la bonne exécution par l’Utilisateur de ses obligations contractuelles et de géolocaliser le 
Véhicule en cas de vol. 
 
En utilisant le Véhicule, l’Utilisateur consent à la collecte de ces données, qui sont traitées par Fledger 
dans les conditions définies et pour les objectifs identifiés dans la Politique de Confidentialité, pouvant 
être modifiée à tout moment. 
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Tout accès ou maintien dans cette solution télématique, toute entrave à son fonctionnement, toute 
introduction de données ou modification ou suppression de données contenues dans celui-ci est 
susceptible de constituer un délit pénal. 
 

Article 14 – Entretien et réparations 
 
L’Utilisateur de devra pas procéder à des opérations d’entretien ou des réparations sans l’accord écrit 
préalable de Fledger. 
 

14.1 Entretien : 
Fledger est responsable de l’organisation de l’entretien de routine pendant la période de location ainsi 
que des contrôles techniques et de la réparation des pannes qui ne sont pas imputables à l’Utilisateur 
ou aux autres conducteurs ayant utilisé le Véhicule sous sa responsabilité. 
 
Fledger alerte l‘Utilisateur pour chaque opération d’entretien de routine nécessaire au regard des 
préconisations du constructeur du Véhicule. 
 
Si un voyant d’avertissement apparaît ou si le Véhicule présente un défaut pendant la location, 
l’Utilisateur doit contacter Fledger dès que possible pour lui fournir les détails du défaut. 
 
Fledger proposera à l’Utilisateur de convenir de deux rendez-vous afin que Fledger, ou un tiers agissant 
pour Fledger, (i) récupère le Véhicule afin de procéder à la réparation et (ii) restitue ensuite le Véhicule 
à l’Utilisateur. 
 
L’Utilisateur devra accepter ces rendez-vous dans un délai raisonnable. Il est de la responsabilité de 
l’Utilisateur de respecter les rendez-vous convenus et d’assumer les frais de changement d’horaire en 
cas de manquement à un rendez-vous. 
 
L’Utilisateur bénéficiera d’une remise sur ses mensualités correspondant au prorata de la durée 
pendant laquelle le Véhicule sera indisponible pour effectuer les entretiens de routine par rapport au 
nombre de jours dans le mois. En revanche, l’utilisateur ne bénéficiera pas d’un Véhicule de 
remplacement durant la période d’indisponibilité du Véhicule. 
 
L’Utilisateur ne paiera ou n’avancera aucun frais pour toutes les opérations d’entretien de routine 
nécessaire au regard des préconisations du constructeur du Véhicule. 
 

14.2 Réparation : 
Si le Véhicule nécessite une réparation suite à un dommage au cours de la location ou à une panne 
imputable à l’Utilisateur ou aux autres conducteurs ayant utilisé le Véhicule sous sa responsabilité, 
l’Utilisateur s’engage à en informer sans délai Fledger. 
 
Après accord de la part de Fledger, il est de la responsabilité de l’Utilisateur de prendre rendez-vous 
dans un délais raisonnable auprès d’un réparateur préconisé, de respecter les rendez-vous convenus 
et d’assumer les frais de changement d’horaire en cas de manquement de rendez-vous. 
 
Les frais de réparation sont à la charge de l’Utilisateur, sauf si les réparations sont couvertes par la 
garantie du constructeur, si elles sont justifiées par une campagne de rappel du constructeur, ou si 
elles ne résultent pas de la faute de l’Utilisateur ou des autres conducteurs ayant utilisé le Véhicule 
sous sa responsabilité et qu’elles sont prises en charge par l’assurance. 
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Article 15 – Pneumatiques 
 
Il est de la responsabilité de l’Utilisateur de s’assurer du bon état et de la conformité avec la législation 
en vigueur des pneumatiques du Véhicule. 
 
L’Utilisateur doit informer Fledger sans délai s’il constate que l'état d'usure ou le dommage d'un ou de 
plusieurs pneumatique(s) nécessite un remplacement. 
 
Si le remplacement demandé est de nature à être pris en charge par Fledger, selon les modalités de 
l’article 6.5, Fledger proposera à l’Utilisateur de convenir de deux rendez-vous afin que Fledger, ou un 
tiers agissant pour Fledger, (i) récupère le Véhicule afin de procéder au changement de pneumatique(s) 
et (ii) restitue ensuite le Véhicule à l’Utilisateur. 
 
L’Utilisateur devra accepter ces rendez-vous dans un délai raisonnable. Il est de la responsabilité de 
l’Utilisateur de respecter les rendez-vous convenus et d’assumer les frais de changement d’horaire en 
cas de manquement à un rendez-vous. 
 
L’Utilisateur bénéficiera d’une remise sur ses mensualités correspondant au prorata de la durée 
pendant laquelle le Véhicule sera indisponible pour effectuer le changement de pneumatique(s) par 
rapport au nombre de jours dans le mois. En revanche, l’utilisateur ne bénéficiera pas d’un Véhicule 
de remplacement durant la période d’indisponibilité du Véhicule. 
 
L’Utilisateur ne paiera ou n’avancera aucun frais pour toutes les opérations de remplacement de 
pneumatiques dans le cadre d’une usure normale. 
 
En revanche, si l’usure des pneumatiques est imputable à la mauvaise utilisation du Véhicule par 
l’Utilisateur ou à la présence de débris (par exemple clou, vis, verre), les frais de changement de 
pneumatiques sont à la charge de l’Utilisateur. 
 

Article 16 – Accidents, dommages et vol 
 
En cas de sinistre, de dommage du Véhicule ou d’accident impliquant le Véhicule, l’Utilisateur doit, s’il 
en a la capacité, en avertir immédiatement Fledger et se conformer aux instructions de Fledger et/ou 
de l’assureur du Véhicule. 
 
Si des personnes sont blessées ou si la situation présente un risque, l’Utilisateur doit prévenir sans 
délai les autorités de police ou de gendarmerie. 
 
En cas d’accident, il est recommandé à l’Utilisateur, si cela est possible, de noter les numéros 
d’immatriculation des autres Véhicules impliqués, prendre des photos et/ou des vidéos de la scène et 
obtenir les noms et adresses de toutes les personnes impliquées, y compris les témoins. Il est 
également recommandé à l’Utilisateur s’il en a la capacité de : 

- Sécuriser le Véhicule ; 
- Informer la police dans les plus brefs délais si l’Utilisateur n’a pas été en mesure d’échanger 

des détails avec d’autres conducteurs ou propriétaires ; 
- Signaler l’incident à l’assureur du Véhicule dès que possible et au plus tard 24 heures après 

l’incident ; 
- Noter les détails de l’assurance des autres tiers concernés ; et  
- Se conformer à toutes les autres lois applicables en matière de circulation routière et 

autres lois applicables. 
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En cas de vol du Véhicule, l’Utilisateur doit en informer la police et Fledger dans les plus brefs délais. 
 
En cas de réclamation à l’assureur, l’Utilisateur doit se conformer aux instructions de l’assureur 
relatives au Véhicule et fournir toute la coopération et l’aide raisonnables à l’assureur. 
 

Article 17 – Restitution du Véhicule 
 

17.1 Obligation de restitution du Véhicule, clés, accessoires et documents de bord 
L’Utilisateur doit restituer le Véhicule à la fin du Contrat d’abonnement pour quel que motif que ce 
soit. Si l’Utilisateur ne restitue pas le Véhicule à Fledger avant la date de fin du Contrat d’abonnement, 
l’Utilisateur enfreint les conditions du Contrat d’abonnement. 
 
L’Utilisateur doit restituer le Véhicule à Fledger dans le même état de présentation (notamment en 
termes de propreté du Véhicule et d’état extérieur) et de fonctionnement que celui dans lequel 
l’Utilisateur l’a reçu, à l’exception de l’usure normale liée à l’utilisation dans des conditions 
raisonnables. L’Utilisateur doit également restituer les clés, documents, équipements et accessoires 
du Véhicule (sauf si mention contraire convenue entre les Parties). Le coût de remplacement des clés, 
documents, équipements et accessoires manquants sera facturé à l’Utilisateur. L’Utilisateur est 
responsable des réparations si le Véhicule a été endommagé ou du nettoyage si le Véhicule dans état 
de grande saleté. 
 
L’Utilisateur s'engage à restituer le Véhicule, les clés, accessoires et équipements et documents lors 
du rendez-vous de restitution du Véhicule. L’Utilisateur doit veiller à nettoyer le Véhicule et n’oublier 
aucun effet personnel dans le Véhicule, étant précisé qu’il ne pourra prétendre à aucune 
indemnisation de la part de Fledger en cas d’oubli. 
 
Si l’Utilisateur a conservé des clés, documents, équipement ou des accessoires après le rendez-vous 
de restitution du Véhicule, il pourra les retourner à Fledger par lettre recommandée avec avis de 
réception dans un délai de 3 jours ouvrés à compter du rendez-vous de restitution du Véhicule. Si 
l’Utilisateur ne restitue pas le jeu de clé ou les documents de bord dans ce délai, le coût de 
remplacement des clés, documents, équipements et accessoires manquants sera facturé à 
l’Utilisateur. 
 
Si l’Utilisateur a perdu ou s’est fait voler des clés, documents, équipement ou des accessoires, il devra 
déclarer la perte ou le vol aux autorités de police compétentes. Le coût de remplacement des clés, 
documents, équipements et accessoires manquants sera facturé à l’Utilisateur. 
 
Si l’Utilisateur s’est fait voler le Véhicule, l’Utilisateur devra déclarer la perte ou le vol aux autorités de 
police compétentes. Le Contrat d’abonnement sera prolongé jusqu’à la date de réception par Fledger 
d'une déclaration de vol aux autorités de police compétentes.  
 
Si l’Utilisateur ne restitue pas le Véhicule à la fin du Contrat d’abonnement, Fledger adressera à 
l’Utilisateur une mise en demeure d’avoir à procéder à cette restitution, par lettre recommandée avec 
avis de réception. Fledger continuera à facturer mensuellement les mensualités avec une majoration 
de 25% à l’Utilisateur jusqu’à la restitution effective du Véhicule. En outre, l’Utilisateur sera 
éventuellement facturé des frais d’annulation du rendez-vous de restitution. L’Utilisateur demeurera 
responsable de toutes ses obligations jusqu’à la restitution du Véhicule. En outre, Fledger sera en droit 
de signaler l’Utilisateur aux autorités compétentes. 
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Au terme du Contrat d’abonnement, Fledger peut prendre des dispositions afin de mettre fin à toute 
assurance sur le Véhicule (si elle n’a pas déjà pris fin) et peut signaler à des tiers à sa seule discrétion 
que le Véhicule n’est plus assuré. 
 
Fledger pourra aussi, le cas échéant, faire constater l’absence de restitution du Véhicule par les 
autorités de police compétentes et demander un titre exécutoire en justice en vue de mettre en œuvre 
toute mesure d'exécution forcée afin de récupérer le Véhicule. 
 

17.2 Rendez-vous de restitution du Véhicule : 
Après la notification de l’une des Partie à l’autre de son intention de mettre fin au Contrat 
d’abonnement dans les conditions de l’article 20, Fledger contactera l’Utilisateur afin de convenir d’un 
rendez-vous de restitution du Véhicule avant la fin du Contrat d’abonnement. Lors du rendez-vous de 
restitution du Véhicule, Fledger ou un tiers agissant pour le compte de Fledger, se rendra à l’adresse 
proposée par l’Utilisateur et procédera à la restitution du Véhicule à Fledger. 
 
L’adresse du lieu de rendez-vous de restitution du Véhicule sera convenue entre les Parties et devra 
être dans le périmètre géographique couvert par Fledger au moment de la restitution, mentionnée en 
Annexe 2. 
 
Il appartient à l’Utilisateur d’accepter un rendez-vous de restitution du Véhicule au plus tard à la date 
de fin du Contrat d’abonnement. 
 
Si Fledger ou un tiers agissant pour le compte de Fledger ne peut se présenter au rendez-vous convenu 
entre les Parties par sa faute, l’Utilisateur pourra bénéficier d’une période de grâce d’un jour ouvré à 
compter de la date de fin du Contrat d’abonnement. 
 
L’Utilisateur doit être présent lors du rendez-vous de restitution du Véhicule afin de réaliser un état 
des lieux contradictoire. 
 
Fledger, ou un tiers agissant pour le compte de Fledger, doit inspecter le Véhicule pour vérifier qu’il 
est en bon état. 
 
En cas d’empêchement pour le rendez-vous de restitution du Véhicule, l’Utilisateur doit prévenir 
Fledger dans un délai minimum de 48 heures avant la date du rendez-vous convenu. Un nouveau 
rendez-vous devra être fixé. 
 
Si l’Utilisateur ne prévient pas Fledger de son incapacité à être présent lors du rendez-vous de 
restitution fixé, ou qu’il le fait moins de 48 heures avant le rendez-vous, Fledger pourra facturer à 
l’Utilisateur d’éventuels frais supportés tels que des frais de déplacement. 
 
Lorsque l’Utilisateur demande un rendez-vous de restitution du Véhicule après la date de fin du 
Contrat d’abonnement, la responsabilité de l’Utilisateur en cas de dommages, de vol et d’infraction au 
stationnement s’étend jusqu’à la restitution du Véhicule à Fledger. L’Utilisateur sera également facturé 
une mensualité majorée conformément à l’article 17.1. 
 

17.3 Procès-verbal de restitution du Véhicule : 
Lors du rendez-vous de restitution du Véhicule, un état des lieux contradictoire est réalisé et 
matérialisé par un procès-verbal de restitution. L’état des lieux sera établi par l’Utilisateur et Fledger, 
ou un tiers agissant pour le compte de Fledger. 
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La date de restitution du Véhicule considérée par Fledger sera la date de signature du procès-verbal 
de restitution. 
 
L’Utilisateur s'engage à informer Fledger, dans le procès-verbal de restitution, des dysfonctionnements 
du Véhicule dont il aurait connaissance ainsi que tout accident sans trace visible, occasionné au cours 
de la location et qui serait de nature à affecter la sécurité du Véhicule. A défaut, sa responsabilité 
pourra être recherchée. 
 
En cas de dommages non-apparents lors de la restitution du Véhicule, mais imputables à l’Utilisateur 
suite à une expertise technique, Fledger adressera à l’Utilisateur le rapport d’expertise permettant 
d’établir la nature et les causes de ces dommages non-apparents par lettre recommandée avec avis de 
réception. L’Utilisateur pourra demander une contre-expertise à ses frais et en présence des Parties. 
 
En cas de dommages sur le Véhicule imputables à l’Utilisateur lors de sa restitution, les coûts de 
remplacement ou de remise en état sont à la charge de l’Utilisateur. L’Utilisateur est informé que 
Fledger pourra en outre facturer des frais de dossier. 
 
Si l’Utilisateur ne signe pas le procès-verbal de restitution, celui-ci sera néanmoins réputé 
contradictoire. 
 
Un niveau de carburant supérieur lors de la restitution que lors de la livraison du Véhicule ne donne 
pas droit à indemnisation pour l’Utilisateur. 
 

Article 18 – Responsabilité 
 

18.1 Responsabilité de Fledger : 
Fledger, ou un tiers agissant pour Fledger, remet à l’Utilisateur un Véhicule en bon état de marche et 
qui peut être utilisé à la date de début de la location. En outre, Fledger ou un tiers agissant pour le 
compte de Fledger vérifie l’état du Véhicule avant la livraison du Véhicule à l’Utilisateur et identifie 
tout dommage existant au Véhicule dans l’état des lieux du Véhicule. 
 
Fledger est responsable de l’entretien et des réparations du Véhicule dans le cadre d’une utilisation 
raisonnable. Fledger n’est pas responsable si le Véhicule a été endommagé de la faute de l’Utilisateur. 
 
La responsabilité de Fledger ne saurait être engagée dans le cas où l'inexécution ou la mauvaise 

exécution de des obligations légales ou contractuelles de Fledger serait imputable à l’Utilisateur.  

 

Fledger se réserve expressément le droit de sous-traiter l’une quelconque de ses obligations au titre 

du présent Contrat d’abonnement à un tiers, étant entendu que Fledger reste responsable au premier 

chef de l’exécution de ces obligations et en est responsable envers l’Utilisateur. 

 

Fledger n'est pas responsable des dommages indirects ou imprévisibles subis qui surviennent en tant 
qu’effet secondaire de la perte ou d’un dommage principal et qui ne sont pas raisonnablement 
prévisibles par Fledger ou l’Utilisateur au moment de la souscription au Contrat d’abonnement, tel que 
des pertes financières ou commerciales, pertes de chiffre d’affaire, de commande ou de clientèle, de 
données, ainsi que toute action dirigée contre l’Utilisateur par un tiers. 
 
Les Utilisateurs sont informés et acceptent que le Site et le Service sont fournis en l’état. Fledger ne 

pourra être tenu responsable des aléas de la fourniture de services en ligne tels que des interruptions, 

retards ou indisponibilités, ralentissement des temps de réponse du Site dus notamment à un 
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dysfonctionnement du réseau Internet, une rupture de service, des travaux de maintenance, une 

intrusion extérieure, la présence de virus informatiques. 

 

Afin d’assurer un service de qualité et le meilleur fonctionnement de son service, Fledger se réserve le 

droit de vérifier les antécédents des Utilisateurs, à sa seule discrétion, dans la mesure autorisée par la 

loi applicable. 

 

Fledger n’est pas responsable d’un manquement ou d’un retard dans l’exécution d’une partie ou de la 
totalité de ses obligations en vertu du Contrat d’abonnement, lorsqu’un tel manquement est causé, 
directement ou indirectement, par des événements échappant au contrôle raisonnable de Fledger (y 
compris, sans toutefois s’y limiter, une panne de réseau, un incendie, une inondation, un séisme, un 
cas de force majeure, un acte de guerre, une émeute, des troubles civils, un blocus, un soulèvement, 
une épidémie, une pandémie, une loi ou mesure prise par un gouvernement ou une administration 
publique, un conflit social, un conflit commercial ou de travail, une grève, un lock-out, un manquement 
d’un fournisseur ou d’un sous-traitant). 
 

18.2 Responsabilité de l’Utilisateur : 
L’Utilisateur est considéré comme le seul gardien du Véhicule à l’égard de Fledger. L’Utilisateur est le 
seul responsable du Véhicule, de son utilisation, des dommages et du vol du Véhicule à compter de la 
livraison du Véhicule jusqu’à la restitution du Véhicule à Fledger ou à un tiers agissant pour le compte 
de Fledger. 
 
L’Utilisateur doit avoir une utilisation raisonnable du Véhicule et éviter tout dommage ou perte du 
Véhicule, de ses équipements, de ses accessoires, de ses clés et de ses documents. L’Utilisateur doit 
garder le Véhicule et ses clés en lieu sûr. L’Utilisateur doit toujours verrouiller le Véhicule et y apposer 
un antivol lorsqu’il ne l’utilise pas. L’Utilisateur doit toujours utiliser le bon type de carburant. 
L’Utilisateur est également responsable des crevaisons de pneus. 
 
Il appartient à l’Utilisateur 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. En outre, l’Utilisateur est responsable de ses actions et omissions sur 
Internet et 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. 
 

Article 19 – Cas de force majeure 
 

Dès la survenance d’un cas de force majeure, tel que défini par la jurisprudence des cours et tribunaux 
français, affectant la capacité d’une Partie à exécuter ses obligations, cette dernière devra prévenir 
l’autre Partie par tous moyens dans les plus brefs délais de la survenance, puis de la cessation d’un tel 
cas, par tout moyen et présenter les justificatifs y afférant. 
 
L’exécution des obligations contractuelles des Parties seront suspendues et aucune indemnité ne 
pourra leur être demandée, au titre des conséquences dommageables dues à un cas de force majeure. 
 
En cas de prolongement de la force majeure pendant une durée supérieure à un mois à compter de sa 
survenance, le Contrat d’abonnement pourra être résilié sans indemnité par chacune des Parties 
moyennant l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception respectant un préavis de 
quinze jours. 
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Sont considérés comme des cas de force majeure, outre ceux habituellement retenus par la 
jurisprudence des cours et tribunaux français : les guerres, troubles sociaux (grèves ou situations de 
lock-out), attentats, intempéries, épidémies, tremblements de terre, inondations, dégâts des eaux, 
incendies, blocage des moyens de communication transport ou d'approvisionnement (y compris 
réseau télécommunications) etc. 
 

Article 20 – Fin du Contrat d’abonnement et résiliation du Contrat 

d’abonnement 
 

20.1 Durée : 
Le Contrat d’abonnement est à durée indéterminée. 
 

20.2 Résiliation par l’Utilisateur en l’absence de faute : 
L’Utilisateur peut résilier le Contrat d’abonnement à tout moment, sous réserve de respecter un 
préavis d’un mois. Afin de faire une demande de résiliation, l’Utilisateur peut contacter Fledger par e-
mail à l’adresse suivante : contact@fledger.fr. L’Utilisateur recevra un accusé de réception de sa 
demande de résiliation. La résiliation du Contrat ne donnera lieu au versement d’aucune indemnité. 
 

20.3 Résiliation par Fledger en l’absence de faute : 
Avant la livraison du Véhicule, Fledger peut résilier un Contrat d’abonnement lorsque des 
circonstances raisonnables l’exigent telle que, sans s’y limiter, une panne imprévue du Véhicule ou un 
changement de disponibilité du Véhicule. Fledger informera alors l’Utilisateur dans les plus brefs délais 
et remboursera intégralement les montants relatifs au Contrat d’abonnement payés par l’Utilisateur. 
 
Après la livraison du Véhicule à l’Utilisateur, Fledger pourra, à tout moment, résilier le Contrat 
d’abonnement à condition de respecter un préavis de 3 mois à compter de la réception d’une lettre 
recommandée avec AR adressée à l’Utilisateur lui notifiant sa décision de résilier le Contrat 
d’abonnement. La résiliation du Contrat ne donnera lieu au versement d’aucune indemnité. 
 

20.4 Résiliation pour manquement aux obligations essentielles du Contrat 

d’abonnement : 
Chacune des Parties pourra résilier le Contrat d’abonnement en cas de manquement de l’autre Partie 
à au moins l’une de ses obligations essentielles au titre du Contrat d’abonnement : 

- Avec un préavis d’un mois à compter de la réception d’une mise en demeure par lettre 
recommandée avec avis de réception si ce manquement est régularisable et que la partie 
fautive pourra, si la nature de la faute le permet et que ses effets ne sont pas 
irrémédiables, régulariser sa situation ; 

- Sans préavis si ce manquement rend impossible le maintien en vigueur du Contrat 
d’abonnement, soit qu’il s’agisse d’une faute simple mais récurrente, soit qu’il s’agisse 
d’une faute dont les effets sont irrémédiables et/ou rédhibitoires. La Partie victime de la 
faute grave devra envoyer une lettre recommandée avec avis de réception motivée. 

 
Les obligations des Parties mentionnées aux Conditions Particulières et aux articles 4, 5, 7, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 20 et aux annexes des présentes CGS sont notamment considérées comme 
essentielles. 
 

20.5 Conséquences de la résiliation du Contrat d’abonnement : 
En cas de résiliation du Contrat d’abonnement, l’Utilisateur : 

mailto:contact@fledger.fr
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- Devra restituer le Véhicule à Fledger avant la fin de la période de location dans les 
conditions de l’Article 17.  

- Sera immédiatement responsable de (a) tout arriéré de Frais de Location et autres 
montants dus et exigibles à ce moment (y compris en vue d’éviter toute ambiguïté, 
Amendes, Péages et autres frais), (b) tout autre montant qui pourrait devenir dû et exigible 
en vertu du présent Contrat d’abonnement et (c) tous les frais associés à la résiliation 
anticipée du présent Contrat d’abonnement, déterminés conformément à l’article 20 ci-
dessus le cas échéant. 

 
Si la résiliation du Contrat d’abonnement est intervenue suite à une faute de l’une des Parties, la Partie 
fautive versera à l’autre Partie, en sus des éventuelles sommes restant dues au titre du Contrat 
d’abonnement, une indemnité de résiliation d’un montant équivalant à 2 mois de mensualité TTC. 
 

20.6 : 
Le présent article 20 ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des autres articles des présentes CGS qui 
prévoient des modalités spécifiques de résiliation du Contrat. 
 

Article 21 - Propriété intellectuelle et liens hypertextes 
 

21.1 Propriété intellectuelle : 
Toutes les marques, photographies, textes, commentaires, illustrations, images animées ou non, 
séquences vidéo, sons, ainsi que toutes les applications informatiques qui pourraient être utilisées 
pour faire fonctionner ce site et plus généralement tous les éléments reproduits ou utilisés sur le site 
sont protégés par les lois en vigueur au titre de la propriété intellectuelle. 
 
Ils sont la propriété pleine et entière de Fledger ou de ses partenaires. Toute reproduction, 
représentation, utilisation ou adaptation, sous quelque forme que ce soit, de tout ou partie de ces 
éléments, y compris les applications informatiques, sans l'accord préalable et écrit de Fledger, sont 
strictement interdites. Le fait pour Fledger de ne pas engager de procédure dès la prise de 
connaissance de ces utilisations non autorisées ne vaut pas acceptation desdites utilisations et 
renonciation aux poursuites. 
 
Fledger concède aux utilisateurs de son Site internet une simple autorisation de visualisation. 
L’Utilisateur s’engage à ne pas porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle détenus par 
Fledger. 
 
Toute utilisation sans autorisation est susceptible de constituer un délit de contrefaçon et d'exposer à 
des poursuites judiciaires. 
 

21.2 Lien hypertextes : 
Aucun lien hypertexte ne peut être inséré sur le Site pour quelque cause que ce soit. 
 
Les liens vers un site internet diffusant des informations à caractère illicite, violent, polémique, 
pornographique, xénophobe et/ou portant atteinte au droit de propriété intellectuelle d’un tiers et/ou 
portant atteinte à l’image de Fledger et/ou à la réputation de Fledger sont prohibés. 
 
La mise en place par les Utilisateurs de tous liens hypertextes pointant vers tout ou partie du Site est 
strictement interdite, sauf autorisation préalable et écrite de Fledger.  
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Fledger est libre de refuser cette autorisation sans avoir à justifier de quelque manière que ce soit sa 
décision. Dans le cas où Fledger accorderait son autorisation, celle-ci n'est dans tous les cas que 
temporaire et pourra être retirée à tout moment, sans obligation de justification à la charge de Fledger. 
 
Le Site peut contenir des liens hypertextes redirigeant l’Utilisateur vers des sites internet tiers qui ne 
sont pas édités par Fledger. Fledger n’exerce aucun contrôle sur ces sites et ne pourra en aucun cas 
voir sa responsabilité engagée pour le contenu publié sur les sites tiers ou pour tout dommage ou 
préjudice découlant de la navigation sur ces sites. 
 

Article 22 – Protection des données personnelles 
 
L’Utilisateur est invité à consulter la politique de confidentialité de Fledger en Annexe 2 et disponible 
sur le Site. 
 
Les données à caractère personnel des Utilisateurs sont collectées par la société Fledger dans le cadre 
de l’utilisation du Site et des Services et sont destinées à Fledger. Fledger collecte les données 
personnelles des Utilisateurs pour les finalités détaillées dans la politique de confidentialité de Fledger, 
en conformité avec les règles de protection des données. Les données à caractères personnel des 
Utilisateurs sont principalement collectées pour la gestion des relations avec les Utilisateurs, et de 
toute relation précontractuelle ou contractuelle avec les Utilisateurs, la promotion des Services de 
Fledger et la réalisation d’études statistiques. 
 
Fledger est responsable du traitement de vos Données à caractère personnel, de leur collecte, de leur 
sécurité et de leur utilisation. 
 
Au moment de votre inscription en tant qu’Utilisateur, vous consentez à cette collecte et à ce 
traitement, dont celui de vos données de géolocalisation, et vous garantissez l’exactitude de toutes les 
données que vous nous fournissez. Tout refus de l’Utilisateur fait obstacle à la conclusion du Contrat 
d’abonnement. 
 

Article 23 – Litiges 
 
Les présentes Conditions de Location et les Contrat d’abonnement de manière plus générale sont régis 
et interprétés conformément au droit français.  
 
En cas de différend entre l’Utilisateur et Fledger, ceux-ci s’efforceront de rechercher une solution 
amiable. L’Utilisateur peut notamment contacter le service client de Fledger à l’adresse 
contact@fledger.fr. 
 
Tout litige au sujet du Contrat d’abonnement qui interviendrait entre les Parties sera de la compétence 
exclusive du Tribunal de commerce de Paris. 
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Annexe 1 – Mentions légales et politique de confidentialité du Site 
 
La société Fledger, soucieuse des droits des individus, notamment au regard des traitements 
automatisés et dans une volonté de transparence avec ses utilisateurs, a mis en place une politique 
reprenant l’ensemble de ces traitements, des finalités poursuivies par ces derniers ainsi que des 
moyens d’actions à la disposition des individus afin qu’ils puissent au mieux exercer leurs droits.  
Pour toute information complémentaire sur la protection des données personnelles, nous vous 
invitons à consulter le site : https://www.cnil.fr/ 
  
La poursuite de la navigation sur ce site vaut acceptation sans réserve des mentions légales et de la 
politique de confidentialité qui suivent.  
 
La version actuellement en ligne de ces mentions légales et de la politique de confidentialité est la 
seule opposable pendant toute la durée d'utilisation du site et jusqu'à ce qu'une nouvelle version la 
remplace. 
 

1 - Mentions légales 

Présentation du site (ci-après « le Site ») : 

Le présent site Fledger est accessible à l’adresse www.fledger.fr 
 

Éditeur (ci-après « l'éditeur ») : 

Le présent site est édité par :  
 
Fledger SASU au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 883 928 442, dont le siège 
social est situé : 5 Rue de Courcelles 75008 PARIS 
 
Le directeur de la publication est Ghislain MORAEL. 
 
Vous pouvez contacter Fledger à l'adresse suivante contact@fledger.fr, notamment pour nous signaler 
tout contenu inadapté ou illégal. 
 

Hébergeur (ci-après « l'hébergeur ») : 

Le site Fledger est hébergé par Wix.com Inc., dont le siège social est situé 500 Terry A. Francois 
Boulevard San Francisco, CA 94158. 
 

2 - Accès au site 
L'accès au site et son utilisation sont réservés à un usage strictement personnel. Vous vous engagez à 
ne pas utiliser ce site et les informations ou données qui y figurent à des fins commerciales, politiques, 
publicitaires et pour toute forme de sollicitation commerciale et notamment l'envoi de courriers 
électroniques non sollicités. 
 

3 - Contenu du site 
Toutes les marques, photographies, textes, commentaires, illustrations, images animées ou non, 
séquences vidéo, sons, ainsi que toutes les applications informatiques qui pourraient être utilisées 
pour faire fonctionner ce site et plus généralement tous les éléments reproduits ou utilisés sur le site 
sont protégés par les lois en vigueur au titre de la propriété intellectuelle. 
 
Ils sont la propriété pleine et entière de Fledger ou de ses partenaires. Toute reproduction, 
représentation, utilisation ou adaptation, sous quelque forme que ce soit, de tout ou partie de ces 
éléments, y compris les applications informatiques, sans l'accord préalable et écrit de Fledger, sont 

https://www.cnil.fr/
http://www.fledger.fr/
mailto:contact@fledger.fr
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strictement interdites. Le fait pour Fledger de ne pas engager de procédure dès la prise de 
connaissance de ces utilisations non autorisées ne vaut pas acceptation desdites utilisations et 
renonciation aux poursuites. 
 
Fledger concède aux utilisateurs de son site internet une simple autorisation de visualisation. 
L’Utilisateur s’engage à ne pas porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle détenus par 
Fledger. 
 
Toute utilisation sans autorisation est susceptible de constituer un délit de contrefaçon et d'exposer à 
des poursuites judiciaires. 
 

4 - Gestion du site 
Pour la bonne gestion du site, l'éditeur pourra à tout moment : 

- -  suspendre, interrompre ou limiter l'accès à tout ou partie du site, réserver l'accès au site, 
ou à certaines parties du site, à une catégorie déterminée d'internautes ; 

- - supprimer toute information pouvant en perturber le fonctionnement ou entrant en 
contravention avec les lois nationales ou internationales ; 

- -  suspendre le site afin de procéder à des mises à jour. 
 

5 - Responsabilités 
La responsabilité de Fledger ne peut être engagée en cas de défaillance, panne, difficulté ou 
interruption de fonctionnement, empêchant l'accès au site ou à une de ses fonctionnalités. 
 
Le matériel de connexion au site que vous utilisez est sous votre entière responsabilité. Vous devez 
prendre toutes les mesures appropriées pour protéger votre matériel et vos propres données 
notamment d'attaques virales par Internet. Vous êtes par ailleurs seul responsable des sites et données 
que vous consultez. 
  
Fledger ne pourra être tenu responsable en cas de poursuites judiciaires à votre encontre : 

- -  du fait de l'usage du site ou de tout service accessible via Internet ; 
- -  du fait du non-respect par vous des présentes conditions générales. 

  
Fledger n'est pas responsable des dommages causés à vous-même, à des tiers et/ou à votre 
équipement du fait de votre connexion ou de votre utilisation du site et vous renoncez à toute action 
contre lui de ce fait. 
 
Si Fledger venait à faire l'objet d'une procédure amiable ou judiciaire en raison de votre utilisation du 
site, il pourra se retourner contre vous pour obtenir l'indemnisation de tous les préjudices, sommes, 
condamnations et frais qui pourraient découler de cette procédure. 
 

6 - Liens hypertextes  
Aucun lien hypertexte ne peut être inséré sur le Site pour quelque cause que ce soit. 
 
Les liens vers un site internet diffusant des informations à caractère illicite, violent, polémique, 
pornographique, xénophobe et/ou portant atteinte au droit de propriété intellectuelle d’un tiers et/ou 
portant atteinte à l’image de Fledger et/ou à la réputation de Fledger sont prohibés. 
 
La mise en place par les Utilisateurs de tous liens hypertextes pointant vers tout ou partie du Site est 
strictement interdite, sauf autorisation préalable et écrite de Fledger.  
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Fledger est libre de refuser cette autorisation sans avoir à justifier de quelque manière que ce soit sa 
décision. Dans le cas où Fledger accorderait son autorisation, celle-ci n'est dans tous les cas que 
temporaire et pourra être retirée à tout moment, sans obligation de justification à la charge de Fledger. 
 
Le Site peut contenir des liens hypertextes redirigeant l’Utilisateur vers des sites internet tiers qui ne 
sont pas édités par Fledger. Fledger n’exerce aucun contrôle sur ces sites et ne pourra en aucun cas 
voir sa responsabilité engagée pour le contenu publié sur les sites tiers ou pour tout dommage ou 
préjudice découlant de la navigation sur ces sites. 
 

7 - Collecte et protection des données 
Vos données sont collectées par la société Fledger. 
 
Une donnée à caractère personnel désigne toute information concernant une personne physique 
identifiée ou identifiable (personne concernée) ; est réputée identifiable une personne qui peut être 
identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un nom, un numéro 
d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, 
physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale. 
 
Les informations personnelles pouvant être recueillies sur le site sont principalement utilisées par 
Fledger pour la gestion des relations avec Vous, et le cas échéant pour le traitement de Vos locations 
et commandes.  
  
Les données personnelles collectées sont les suivantes : 

- Nom et prénom 
- Adresse 
- Adresse e-mail 
- Numéro de téléphone 
- Numéro de permis, pays d’émission et date d’obtention 
- Date de naissance  
- Données financières : dans le cadre du paiement des produits et prestations proposés sur 

la Plateforme, celle-ci enregistre des données financières relatives à la carte de crédit de 
l'utilisateur. 

 

8 - Droit d’accès, de rectification et de déréférencement de vos données 
En application de la réglementation applicable aux données à caractère personnel, les Utilisateurs 
disposent des droits suivants : 

- Le droit d’accès : ils peuvent exercer leur droit d'accès, pour connaître les données 
personnelles les concernant, en écrivant à l'adresse électronique contact@fledger.fr. Dans 
ce cas, avant la mise en œuvre de ce droit, Fledger peut demander une preuve de l'identité 
de l'utilisateur afin d'en vérifier l'exactitude ; 

- Le droit de rectification : si les données à caractère personnel détenues par Fledger sont 
inexactes, ils peuvent demander la mise à jour des informations ; 

- Le droit de suppression des données : les Utilisateurs peuvent demander la suppression de 
leurs données à caractère personnel, conformément aux lois applicables en matière de 
protection des données ; 

- Le droit à la limitation du traitement : les Utilisateurs peuvent de demander à Fledger de 
limiter le traitement des données personnelles conformément aux hypothèses prévues par 
le RGPD ; 

- Le droit de s’opposer au traitement des données : les Utilisateurs peuvent s’opposer à ce 
que leurs données soient traitées conformément aux hypothèses prévues par le RGPD ; 

mailto:contact@fledger.fr
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- Le droit à la portabilité : ils peuvent réclamer que Fledger leur remette les données 
personnelles qu'ils ont fournies pour les transmettre à une autre Plateforme. 

 
Vous pouvez exercer ce droit en nous contactant, à l’adresse suivante : contact@fledger.fr 
 
Toute demande doit être accompagnée de la photocopie d’un titre d’identité en cours de validité signé 
et faire mention de l’adresse à laquelle Fledger pourra contacter le demandeur. La réponse sera 
adressée dans le mois suivant la réception de la demande. Ce délai d'un mois peut être prolongé de 
deux mois si la complexité de la demande et/ou le nombre de demandes l'exigent. 
  
De plus, et depuis la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016, les personnes qui le souhaitent, ont la 
possibilité d’organiser le sort de leurs données après leur décès. Pour plus d’information sur le sujet, 
vous pouvez consulter le site Internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/. 
  
Les Utilisateurs peuvent aussi introduire une réclamation auprès de la CNIL sur le site de la CNIL : 
https://www.cnil.fr. 
  
Nous Vous recommandons de Nous contacter dans un premier temps avant de déposer une 
réclamation auprès de la CNIL, car Nous sommes à votre entière disposition pour régler Votre 
problème. 
 

9 - Utilisation des données 
Les données personnelles collectées auprès des Utilisateurs ont pour objectif la mise à disposition des 
Services de Fledger, leur amélioration et le maintien d'un environnement sécurisé. La base légale des 
traitements est l’exécution du Contrat d’abonnement entre l’Utilisateur et Fledger. Plus précisément, 
les utilisations sont les suivantes : 
  

- Accès et utilisation du Site par l'utilisateur ; 
- Gestion du fonctionnement et optimisation du Site et des Services ; 
- Réalisation de chiffrage à la demande des Utilisateurs ; 
- Création, mise à disposition et gestion d’un Compte utilisateur sur le Site ; 
- Exécution des Services inclus dans le Contrat d’abonnement et des options 

éventuellement souscrites ; 
- Mise en œuvre d'une assistance Utilisateurs ; 
- Vérification, identification et authentification des données transmises par l'Utilisateur ; 
- Vérification de l’éligibilité des Utilisateurs aux Services ; 
- Personnalisation des services en affichant des publicités en fonction de l'historique de 

navigation de l'utilisateur, selon ses préférences ; 
- Géolocalisation des Véhicules ; 
- Prévention et détection des fraudes, malwares (malicious softwares ou logiciels 

malveillants) et gestion des incidents de sécurité ; 
- Gestion des relations avec les Utilisateurs ; 
- Gestion des éventuels litiges avec les utilisateurs ; 
- Envoi d'informations commerciales et publicitaires, en fonction des préférences de 

l'utilisateur ; 
- Réalisation d’études, sondages, enquêtes ou statistiques pour améliorer les Services et 

répondre aux besoins des Utilisateurs ; 
- Organisation des conditions d'utilisation des Services et de paiement. 

 

mailto:contact@fledger.fr
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10 - Politique de conservation des données  
Fledger conserve Vos données pour la durée nécessaire pour Vous fournir ses services ou son 
assistance.  
Dans la mesure raisonnablement nécessaire ou requise pour satisfaire aux obligations légales ou 
réglementaires, régler des litiges, empêcher les fraudes et abus ou appliquer nos modalités et 
conditions, Nous pouvons également conserver certaines de vos informations si nécessaire, même 
après que vous ayez fermé votre compte ou que nous n'ayons plus besoin pour vous fournir nos 
Services. 
  

11- Partage des données personnelles avec des tiers 
Les données personnelles peuvent être partagées avec un nombre restreint de sociétés tierces 
exclusivement dans l’Union européenne, dans les cas suivants : 

- Quand l'Utilisateur utilise les services de paiement, pour la mise en œuvre de ces services, 
Fledger est en relation avec des sociétés bancaires et financières tierces avec lesquelles 
elle a passé des contrats ; 

- Lorsque l'Utilisateur publie, dans les zones de commentaires libres du Site, des 
informations accessibles au public ; 

- Quand l'Utilisateur autorise le site web d'un tiers à accéder à ses données ; 
- Quand Fledger recourt aux services de prestataires pour fournir l'assistance utilisateurs, la 

publicité et les services de paiement. Ces prestataires disposent d'un accès limité aux 
données de l'utilisateur, dans le cadre de l'exécution de ces prestations, et ont l'obligation 
contractuelle de les utiliser en conformité avec les dispositions de la réglementation 
applicable en matière protection des données à caractère personnel ; 

- Si la loi l'exige, Fledger peut effectuer la transmission de données pour donner suite aux 
réclamations présentées contre Fledger et se conformer aux procédures administratives 
et judiciaires. 

 
Fledger peut être amenée à transférer vos données à caractère personnel à des destinataires situés 
dans des pays hors de l'Espace Economique Européen (EEE). Les conditions de transfert sont protégées 
conformément à la Règlementation en vigueur en matière de protection des données à caractère 
personnel. 
 
 

12 - Offres commerciales 
Vous êtes susceptible de recevoir des offres commerciales Fledger. Si vous ne le souhaitez pas, veuillez 
cliquer sur le lien suivant : contact@fledger.fr. 
  
Vos données sont susceptibles d’être utilisées par les partenaires Fledger à des fins de prospection 
commerciale, si vous ne le souhaitez pas, veuillez cliquer sur le lien suivant : contact@fledger.fr. 
 
Si, lors de la consultation du site, vous accédez à des données à caractère personnel, vous devez vous 
abstenir de toute collecte, de toute utilisation non autorisée et de tout acte pouvant constituer une 
atteinte à la vie privée ou à la réputation des personnes. L'éditeur décline toute responsabilité à cet 
égard. 
 
Les données sont conservées et utilisées pour une durée conforme à la législation en vigueur. 
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13 - Cookies  

Qu’est-ce qu’un « cookie » ? 

Un « Cookie » ou traceur est un fichier électronique déposé sur un terminal (ordinateur, tablette, 
smartphone,…) et lu par exemple lors de la consultation d'un site internet, de la lecture d'un courrier 
électronique, de l'installation ou de l'utilisation d'un logiciel ou d'une application mobile et ce, quel 
que soit le type de terminal utilisé (source : https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi). 
 
En naviguant sur ce site, des « cookies » émanant de Fledger et/ou des sociétés tierces pourront être 
déposés sur votre terminal. 
 
Lors de la première navigation sur ce site, une bannière explicative sur l’utilisation des « cookies » 
apparaîtra. Dès lors, en poursuivant la navigation, l’utilisateur et/ou prospect sera réputé informé et 
avoir accepté l’utilisation desdits « cookies ». Le consentement donné sera valable pour une période 
de treize (13) mois. L'utilisateur a la possibilité de désactiver les cookies à partir des paramètres de son 
navigateur.  
  
Toutes les informations collectées ne seront utilisées que pour suivre le volume, le type et la 
configuration du trafic utilisant ce site, pour en développer la conception et l'agencement et à d'autres 
fins administratives et de planification et plus généralement pour améliorer le service que nous vous 
offrons. 
  

Les cookies suivants sont présents sur ce site :  

Cookies Google : 
- Google analytics : permet de mesurer l'audience du site ; 
- Google tag manager : facilite l’implémentation des tags sur les pages et permet de gérer 

les balises Google ; 
- Google Adsense : régie publicitaire de Google utilisant les sites web ou les vidéos YouTube 

comme support pour ses annonces ;  
- Google Dynamic Remarketing : permet de vous proposer de la publicité dynamique en 

fonction des précédentes recherches ;  
- Google Adwords Conversion : outil de suivi des campagnes publicitaires adwords ;  
- DoubleClick : cookies publicitaires de Google pour diffuser des bannières. 

  
Cookies Facebook : 

- Facebook connect : permet de s'identifier à l'aide de son compte Facebook ; 
- Facebook social plugins : permet de liker, partager, commenter du contenu avec un 

compte Facebook ; 
- Facebook Custom Audience : permet d'interagir avec l'audience sur Facebook. 

  
Cookies Twitter : 

- Twitter button : permet de partager facilement et afficher le contenu de Twitter ; 
- Twitter advertising : permet d'afficher et de cibler des publicités par la régie publicitaire 

de Twitter. 
 
La durée de vie de ces cookies est de treize (13) mois. 
  
Pour plus d’informations sur l’utilisation, la gestion et la suppression des « cookies », pour tout type 
de navigateur, nous vous invitons à consulter le lien suivant : https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-
pour-les-maitriser. 
 

https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi
https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser
https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser
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14 - Photographies et représentation des produits 
Les photographies de produits, accompagnant leur description, ne sont pas contractuelles et 
n'engagent pas Fledger. 
 

15 - Loi applicable 
Les présentes Conditions d'utilisation du site sont régies par la loi française et soumises à la 
compétence des tribunaux du siège social de Fledger, sous réserve d'une attribution de compétence 
spécifique découlant d'un texte de loi ou réglementaire particulier. 
 

16 - Contactez-nous 
Pour toute question, information sur les produits présentés sur le site, ou concernant le site lui-même, 
vous pouvez laisser un message à l'adresse suivante : contact@fledger.fr. 
 
 

Annexe 2 – Zone de couverture des services de livraison et de 

restitution des Véhicules 
 
Les services de livraison et de restitution des Véhicules sont limités à une zone géographique définie 
par Fledger à l’intérieur de laquelle l’Utilisateur peut bénéficier du service de livraison pour récupérer 
et restituer le Véhicule après rendez-vous avec Fledger. Fledger se réserve le droit de modifier 
l’étendue géographique de la zone de couverture à tout moment. 
 
La zone de couverture des services de livraison et de restitution se limite aux départements suivants : 

- Paris (75) 
- Hauts-de-Seine (92) 
- Seine-Saint-Denis (93) 
- Val-de-Marne (94) 

mailto:contact@fledger.fr

