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DEFINITIONS
« Contrat de Vente » : contrat par lequel un propriétaire cède la propriété d'un véhicule. Le propriétaire fixe
librement le prix et les conditions de vente du véhicule ;
« Offre » : offre de vente formulée sur le site par le propriétaire d’un véhicule ;
« Plateforme » : l’espace numérique accessible sur le site et permettant l’utilisation du service occasions ;
« Prix » : montant à régler en contrepartie du transfert de propriété du véhicule ;
« Profil » : données fournies volontairement par un utilisateur lors de son inscription sur le site, ou bien au cours de
son utilisation du site ;
« Propriétaire » : englobe l’ensemble des propriétaires de véhicules d’occasion souhaitant les proposer à la vente
sur le site. Les propriétaires concernés sont ceux dont l’activité de vente de véhicules s’exerce à titre privé ou
professionnel. ;
« Site » : il est accessible à l’adresse numérique occasions.yescapa.fr ;
« Société » : la société YESCAPA ;
« Service » : le service occasions proposé par la société YESCAPA ;
« Utilisateur » : englobe indifféremment les propriétaires et les acquéreurs de véhicules ;
« Véhicule » véhicule terrestre à moteur d’occasion de catégorie VL ou PL bénéficiant d’une assurance conforme
aux exigences légales prévues à cet effet ;
« Véhicule Poids Léger (VL) » : tout véhicule dont le PTAC (masse en charge maximale admissible) est égal ou
inférieur à 3,5 tonnes ;
« Véhicule Poids Lourd (PL) » : tout véhicule dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes. Ce type de véhicule
requiert un permis particulier. Il appartient pour ce type de véhicule à chaque utilisateur de vérifier la conformité de
l’assurance avec la réglementation en vigueur ;
Les présentes définitions s’entendent de la même façon tant au singulier qu’au pluriel.
Préambule
Le Service Occasions permet de mettre en relation de personnes physiques ou sociétés souhaitant acquérir des
Véhicules de loisirs d’occasion, de catégorie VL ou PL auprès des Propriétaires souhaitant procéder à la vente de
leur Véhicule.
Ce service est proposé par la société YESCAPA SAS au moyen d’une Plateforme numérique.
La Plateforme Occasions est hébergée sous le nom de domaine : occasions.yescapa.fr
L'utilisation de la Plateforme et du Service Occasions est subordonnée à l'acceptation par tout Utilisateur, sans
condition ni réserve, des présentes Conditions Générales d’Utilisation (CGU).
L'inscription d'un Utilisateur nécessite au préalable la création d'un Profil.
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Article 1. Acceptation et modifications des Conditions Générales d'Utilisation du Site et du Service
Tout Utilisateur déclare être majeur et disposer d’une capacité juridique pleine et entière lui permettant l’utilisation
du Site et l’acceptation sans réserve des présentes CGU.
Les Utilisateurs déclarent accepter les présentes CGU du Site et du Service Occasions ; ils doivent valider
lors de leur inscription cette adhésion aux CGU.
Ces CGU s'appliquent à toute utilisation du Service pour la vente et l’acquisition de Véhicules immatriculés
en France. Les Utilisateurs déclarent comprendre et agréer sans exception ni réserve les présentes conditions
générales rédigées en langue française.
Ces CGU régissent l’ensemble des rapports noués entre les Utilisateurs au titre de l’utilisation du Service
Occasions.
Les Utilisateurs déclarent être informés que les présentes CGU sont strictement limitées au Service
Occasions, et ne sauraient être appliquées au Service YESCAPA proposé de manière distincte par la Société
YESCAPA.
De manière corrélative, les CGU du Site et du Service YESCAPA ne peuvent être appliquées à l’utilisation
du Service Occasions.
Ces Conditions Générales d’Utilisation pourront au besoin être modifiées par la Société YESCAPA. Les
Utilisateurs seront informés de toute modification de ces Conditions Générales par voie d’annonce sur le Site.
Article 2. L’utilisation du Service et du Site YESCAPA Occasions
2.1 Le Service YESCAPA Occasions
i/. Les conditions d’utilisation du Service
Le Site propose un service de mise en relation des Utilisateurs dans le cadre duquel le Propriétaire d’un Véhicule le
propose à la vente auprès d’autres Utilisateurs. Tout Utilisateur peut accepter la vente du Véhicule proposé à cet
effet sur le Site.
Le Site agit principalement au titre de la mise en relation des Utilisateurs et de l’assistance des Utilisateurs lors de
la mise en œuvre des formalités de cession des Véhicules.
Les missions réalisées par la Société YESCAPA dans le cadre de l’exploitation du Site sont exclusives d’un service
de vente de Véhicules ; Elles peuvent être définies de manière limitative comme suit :
1°
2°
3°
4°

La gestion des inscriptions des Utilisateurs sur le Site ;
La mise en relation des Utilisateurs ;
La fourniture sur option de divers services ;
La dynamisation des relations permettant l’utilisation du Service Occasions.

2.2 L’accès au Site
i/. Le Site YESCAPA Occasions
Les Utilisateurs s'engagent à utiliser le Site ou bien à finaliser des opérations de vente de Véhicules en toute
bonne foi. YESCAPA se réserve le droit de poursuivre tout Utilisateur ne respectant pas ces conditions.
Il est accessible via le réseau Internet, gratuitement, sans exception ou condition et en tout lieu par tout Utilisateur
ayant un accès à Internet. Tous les frais supportés par l'Utilisateur pour accéder au service (matériel informatique,
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logiciels, connexion Internet, etc.) demeurent à sa charge. L’Utilisateur occasionnel n’ayant pas de Profil «
Utilisateur » créé suivant inscription régulière sur le Site ne peut avoir accès aux services réservés aux Utilisateurs
régulièrement inscrits.
Le Site s’engage à mettre en œuvre tous les moyens mis à sa disposition pour assurer un accès de qualité à ses
services. L'obligation étant de moyens, le Site ne peut s’engager à atteindre un quelconque résultat. Tout événement
dû à un cas de force majeure ayant pour conséquence un dysfonctionnement du réseau ou du serveur ne peut
permettre d’engager la responsabilité de la Société. L'accès aux services du Site peut à tout moment faire l'objet
d'une interruption, d'une suspension, d'une modification sans préavis et ce, pour une maintenance ou pour tout autre
cas.
ii/. Les comptes d’Utilisateur
Profil : Chaque Utilisateur souhaitant s'inscrire sur le Site doit obligatoirement créer un Profil « Utilisateur ». Le
Profil « Utilisateur » permet d’accéder indifféremment aux Services YESCAPA et YESCAPA Occasions. La
création d’un Profil nécessite la communication par l'Utilisateur d'informations et de données le concernant
(adresse électronique, numéro de téléphone), celles-ci comprenant des données à caractère personnel. Le Site n'est
aucunement responsable de la communication d'informations erronées, obsolètes ou incomplètes de la part des
Utilisateurs.
Chaque Utilisateur dispose d'un identifiant unique et d'un code d'accès lui permettant d’accéder directement à son
Profil. L’Utilisateur s’engage à conserver de tels éléments, à les conserver confidentiels et à ne jamais les
communiquer. L’Utilisateur s'engage à ne créer qu'un seul et unique Profil « Utilisateur».
L’Utilisateur déclare et garantit que les informations et données communiquées sont sincères et valables. Il lui
appartient de les modifier si ces dernières ont évolué ou bien ont fait l’objet d’une modification. Les informations
sollicitées lors de l’inscription sur le Site sont nécessaires et obligatoires pour la création du compte de l'Utilisateur.
En particulier, l'adresse électronique de l’Utilisateur pourra être utilisée par le Site pour l'administration, la gestion
et l'animation du service.
Le Site assure à l'Utilisateur une collecte et un traitement d'informations personnelles dans le respect de la vie
privée conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le
Site est déclaré à la CNIL sous le numéro 1931314 v 0.
En vertu des articles 39 et 40 de la loi en date du 6 janvier 1978, l'Utilisateur dispose d'un droit d'accès, de
rectification, de suppression et d'opposition de ses données personnelles.
Le Site confirme également être en conformité avec la Directive RGPD.
2.3 L’utilisation du Site
i/. Principe général
YESCAPA ne saurait être tenu pour responsable d'un quelconque manquement et/ou litige consécutif au
comportement, fautif ou non, d’un Propriétaire ou d’un Acquéreur à l’occasion de l’utilisation du Site ou du
service Occasions, ou bien de l’exécution d’un Contrat de Vente par les Utilisateurs.
Dans l’hypothèse d’un litige entre Utilisateurs, et sans que cela ne puisse étendre le périmètre de sa responsabilité
ou de ses engagements, YESCAPA s’efforcera de favoriser toute solution utile, ou bien de guider les Utilisateurs
dans la protection de leurs droits.
ii/. L’organisation du Site
Le Site est constitué d'un espace public et d'un espace privé, respectivement accessibles selon certaines conditions
et/ou restrictions.
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L'espace public permet d’accéder directement au Site, d’utiliser le Site en tant qu’Utilisateur non-identifié, de
bénéficier de certains services et de certaines fonctionnalités proposées par le Site, notamment celles concernant la
consultation d’offres de vente de Véhicules.
L'espace privé est accessible sous condition d’une identification et d’une inscription par l’Utilisateur. Ladite
identification nécessite préalablement la constitution et l’enregistrement d’un Profil. L’espace privé permet
principalement la publication d'offres de vente de Véhicules, la modification des informations communiquées,
l’achat de véhicules.
iii/. Le contenu des annonces portant Offre de vente de Véhicule
L’Utilisateur publiant des offres de vente de Véhicules est seul responsable de leur contenu.
Il s’engage à les tenir à jour si une information incluse dans l’offre doit être actualisée.
Il s’engage à supprimer les annonces portant sur un Véhicule vendu.
Le Site ne garantit pas l'exactitude des informations et contenus indiqués par les Propriétaires concernant
les Véhicules proposés à la vente. Le Site se réserve le droit d'accepter ou de refuser des offres proposées par
les Propriétaires. Le Site ne peut être tenu pour responsable de toute atteinte à quelconque droit détenu par
un tiers ou un Utilisateur, de toute inexactitude ou erreur affectant le contenu des offres mises en ligne par
les Propriétaires.
Chaque Propriétaire s'oblige à fournir une description exacte, objective, actualisée et conforme à l’état, à la qualité
d’entretien et à la réalité de son Véhicule.
S'agissant de la ou des photographie(s) du Véhicule illustrant l'annonce, le Propriétaire garantit :
Que les photographies ne portent que sur le Véhicule vendu, et non sur un Véhicule photographié à titre de
modèle ;
Qu'elles représentent fidèlement le Véhicule offert à la vente et n'est / ne sont pas susceptible(s) d'induire en
erreur le public ;
Qu’il dispose de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle sur ces photographies, en vue de leur
utilisation et, notamment, de leur reproduction au sein de la base de données du Site et de leur diffusion dans le
cadre du Service.
Le dépôt des annonces est gratuit.
Si l’offre en question ne satisfait pas aux conditions requises, les Administrateurs du Site s'autorisent à rendre
inaccessible l'annonce de vente dudit Véhicule.
iv/. Les relations entre Utilisateurs
Les Utilisateurs sont autonomes concernant la consultation et l’appréciation de la qualité des offres de vente d’un
Véhicule, l’acceptation d’une offre de vente ou bien d’une proposition d’achat.
Le Vendeur et l’acquéreur doivent obligatoirement accorder leur volonté avant de conclure un Contrat de Vente
d’un Véhicule. Cet accord s’opère librement sans intervention de la part du Site ou de ses Administrateurs.
Lorsqu’une vente de Véhicule fait l’objet d’un accord de vente sans réserve, les Utilisateurs sont tenus de respecter
les engagements pris à cet effet afin de finaliser les formalités nécessaires à la vente.
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Article 3. Les modalités et conditions de vente d’un Véhicule
3.1 Les obligations et la qualité du Vendeur
i/. Ses obligations
Le Vendeur s’engage à fournir un descriptif global du Véhicule et de son état, et à indiquer si ce véhicule est de
catégorie « Poids lourd ».
Il doit mentionner les éventuels défauts ou vices connus affectant le Véhicule.
Le Site ne peut être tenu responsable de toute erreur, omission ou inexactitude, volontaire ou non, émanant
du Propriétaire et concernant tant la description que l'évaluation du Véhicule.
ii/. Sa qualité
Le Vendeur doit également garantir :

- qu’il dispose de la pleine et entière propriété du Véhicule proposé à la vente ;
- qu’il revêt à défaut de manière régulière la qualité de gardien du Véhicule, savoir qu’il dispose de toutes les
autorisations et attestations nécessaires lui permettant de mettre en vente le Véhicule. Le Propriétaire doit être en
mesure de fournir à l’acheteur lesdites autorisations et attestations écrites et signées de la main du Propriétaire
du Véhicule.
iii/. Responsabilité
La Société n'intervient en aucun cas dans les transactions entre les vendeurs et les acheteurs. Sa
responsabilité ne saurait donc être engagée, directement ou indirectement, du fait de ces transactions.
La Société ne peut garantir la capacité des vendeurs à vendre ledit Véhicule, ni la capacité des acheteurs à
payer ledit Véhicule, de sorte que les Utilisateurs du Service renoncent à engager la responsabilité à ce titre.
La Société ayant principalement une mission de mise en relation des Utilisateurs, elle n’a pas vocation à
exercer un contrôle notamment sur les qualités, l’état de fonctionnement, la conformité ou la cessibilité des
Véhicules offerts à la vente. Les Utilisateurs s'engagent à indemniser la Société de tout préjudice qu'elle
subirait au titre d’une Offre de vente ou la vente d’un véhicule entre Utilisateurs et ils garantissent la Société
contre toute action résultant d’une Offre de vente ou de la Vente d’un véhicule dans le cadre de l’utilisation
du Service.
3.2 L’état des véhicules proposés à la vente
Le Propriétaire s'oblige à fournir une description correspondant aux caractéristiques effectives du Véhicule, en
indiquant notamment si ce Véhicule est de catégorie « Poids Lourd » et s’interdit d'induire l’acquéreur potentiel en
erreur sur les caractéristiques du Véhicule proposé à la vente.
Les Utilisateurs dégagent toute responsabilité de la Société en cas de descriptions tronquées, erronées ou
fausses d’un Véhicule proposé à la vente.
Le Propriétaire s'engage à ne proposer à la vente que des Véhicules en parfait état de fonctionnement et en
parfait état de circulation.
Si ledit Véhicule n’est pas en parfait état de fonctionnement, les Propriétaires s’engagent à mentionner dans
l’offre de vente la nature du défaut ou du vice connu affectant le Véhicule.
YESCAPA ne saurait être tenu responsable de l’état de fonctionnement ou des éventuels vices cachés des
véhicules vendus.
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Il est rappelé que YESCAPA ne revêt pas la qualité de Propriétaire des véhicules et qu’il appartient à tout
acquéreur potentiel de vérifier l’état du véhicule dont l’acquisition est envisagée.
Les Utilisateurs déclarent à ce titre qu’ils renoncent à rechercher la responsabilité de la Société en cas de
survenance d’un litige lié aux conditions de vente d’un Véhicule, à son état de fonctionnement, ou bien aux
éventuels vices dont le Véhicule vendu ferait l’objet.
Article 4. Responsabilités des Partenaires
La société met à disposition divers services assurés par ses partenaires.
La Société ne peut garantir la parfaite exécution des prestations assurées par ses partenaires qui engagent
leur responsabilité directement auprès des Utilisateurs en cas de manquement de leur part.
Les Utilisateurs renoncent par conséquent à rechercher la responsabilité de la Société YESCAPA en cas de
manquement des sociétés partenaires.
Article 5. Droit de rétractation
Aucun droit de rétractation n’est applicable aux présentes. Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les
contrats de fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l'exécution a
commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation
conformément à l´article L121-21-8 al. 1 du Code de la Consommation.
Article 6. Droit de Propriété Intellectuelle
La totalité des éléments présents sur le Site est la propriété pleine, entière et exclusive de la Société YESCAPA ou
de partenaires de la Société. Toute représentation, copie, reproduction, utilisation, distribution, affichage ou
exploitation partielle ou totale d'un quelconque élément présent sur le Site par un procédé quelconque à l'aide de
quelconque support est strictement interdite, sauf à disposer d'une autorisation préalable expressément délivrée par
le Site ou la Société.
Tous les contenus, informations, dossiers et/ou logiciels présentés, contenus, mis à disposition, reproduits ou
fournis sur le Site sont protégés par les lois françaises et internationales applicables en la matière.
La Société YESCAPA se dégage de toute responsabilité en cas de la violation de droits détenus par des tiers et
perpétrée en raison d'une quelconque activité ou utilisation non-conforme du Site de la part d’un Utilisateur.
Article 7. Données à caractère personnel et cookies
Les données à caractère personnel collectées sur et par le Site font systématiquement l’objet d’une déclaration
auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL). En application de la loi « informatique et
libertés » du 6 janvier 1978, l'Utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de
suppression des données le concernant. De tels droits s'exercent auprès du Site et par courrier électronique à
l’adresse suivante : « donneespersonnelles@yescapa.fr ».
Le Site fonctionne notamment à l'aide de « cookies ». Ceux-ci sont uniquement destinés à fluidifier, améliorer et
faciliter la navigation de l'Utilisateur sur et dans le Site. Lesdits cookies permettent de personnaliser l'ensemble des
services proposés par le Site. Les cookies sont constitués de modules et de fichiers stockés sur le terminal
informatique de l'Utilisateur. L'Utilisateur dispose de la faculté de désactiver ces cookies sur son logiciel de
navigation Internet utilisé. Cependant, afin d'améliorer, de faciliter et de maximiser la navigation sur le Site autant
que l'ergonomie du Site, il est recommandé à l’Utilisateur de paramétrer l'ordinateur et le logiciel de navigation
Internet afin d’autoriser l'utilisation de ces cookies.
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Les messages échangés entre Utilisateurs relèvent de leur propre responsabilité. Ils doivent satisfaire aux exigences
de courtoisie et de bonne conduite mentionnés aux présentes Conditions Générales. Ils peuvent être supprimés
librement par l’Utilisateur ou bien par les Administrateurs du site YESCAPA Occasions sur demande légitime d’un
Utilisateur justifiant du caractère abusif d’un message.
Article 8. Loi applicable et Tribunaux compétents
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation sont soumises au droit français.
YESCAPA et les Utilisateurs conviennent de soumettre tout litige ou différend relatif à l’application et
l’interprétation des présentes au Tribunal du domicile ou du siège du défendeur.
__________________________

Dernière mise à jour le 13 juillet 2018.

© 2018 - YESCAPA

______________________________________________________	
  
CONDITIONS	
  GENERALES	
  D’UTILISATION	
  DU	
  SITE	
  ET	
  DU	
  SERVICE	
  YESCAPA	
  OCCASIONS	
  

8	
  

