CONDITIONS PARTICULIÈRES
DE VENTE PAR INTERNET

I. Société émettrice
Les abonnements et services Temps Libre, Fréquence, Pro, Préférence
(liste susceptible d’évolution) pouvant être souscrits en ligne sont
gérés par la société ASF.
Toutes questions relatives au suivi de la commande, à la livraison de
badge, aux conditions et modalités d'exercice du droit de rétractation,
à l’exécution du contrat d’abonnement peuvent être adressées :
- par écrit à l’adresse suivante : Service Clients VINCI Autoroutes CS 40001-13656 Salon de Provence cedex
- en téléphonant au Service Clients VINCI Autoroutes : 0970 820 830
(appel non surtaxé).
La Société émettrice peut être amenée à effectuer quelques contrôles
préalables et se réserve le droit de refuser toute souscription
d’abonnement ou de service dont l’adresse d’envoi d’un badge est
inconnue, non permanente ou fantaisiste. Dans ce cas, la commande
sera automatiquement annulée et aucun prélèvement ne sera effectué.
II. Souscription en ligne des formules Temps Libre, Fréquence,
Préférence
II.1 Modalités
Afin de pouvoir souscrire valablement son contrat d’abonnement
télépéage, le client doit disposer d’un numéro de téléphone:
-à usage exclusif et dont il peut fournir les justificatifs de jouissance
exclusive pour recevoir les codes attribués lors de la validation et
l’acceptation des documents contractuels tels que définis ci-après ;
-ouvert dans l’un des pays suivants : France métropolitaine,
Monaco, Andorre, Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne,
Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Suisse. (liste susceptible de
modifications).
• Pour les nouveaux abonnés
Le client peut souscrire en ligne des abonnements et services via le
module de vente en ligne du site vinci-autoroutes.com en suivant
les étapes ci-après :
- un premier écran « Mes coordonnées » demande au client de
renseigner le nombre de badges et supports de fixation qu’il
souhaite commander, le choix des options pour les formules
concernées ainsi que les services qu’il veut ajouter. Il peut retrouver
à ce niveau le détail des tarifs de l’abonnement en cliquant sur le
lien « Détail de l'offre et tarifs complets ». Le client doit également
renseigner des informations sur son état civil nécessaires au
traitement de sa commande.
- Un second écran « Mode de livraison » propose au client de choisir
entre plusieurs modes de livraison.
- Un troisième écran « Mode de règlement » lui propose de saisir
son IBAN pour le prélèvement automatique.
- Un quatrième écran « Validation » récapitule la commande, les
données personnelles que le client a fournies afin qu’il soit en
mesure de rectifier les éventuelles erreurs avant de confirmer
définitivement la commande.
- Une fois que le client a vérifié les informations, il doit cliquer sur
« Valider ». Apparaît alors un pop-up reprenant sous format PDF :
- le contrat d’abonnement incluant les données préalablement
saisies en ligne par le client ;
- le mandat de prélèvement complété avec l’IBAN précédemment
saisi par le client.
• Pour les clients déjà abonnés
Après s’être connecté à son Espace Abonnés, le client doit cliquer
sur « Ajouter une formule » et suivre les étapes ci-après :
- un premier écran « Ma formule» demande au client de renseigner
le nombre de badges et supports de fixation qu’il souhaite
commander, le choix des options pour les formules concernées ainsi
que les services qu’il veut ajouter. Il peut retrouver à ce niveau le
détail des tarifs de l’abonnement en cliquant sur le lien « Détail de
l'offre et tarifs complets » ;
- un second écran « Mode de livraison » propose au client de choisir
entre plusieurs modes de livraison ;
- un troisième écran « Validation » récapitule la commande, les
données personnelles que le client a fournies afin qu’il soit en
mesure de rectifier les éventuelles erreurs avant de confirmer
définitivement la commande. Une fois que le client a vérifié les
informations, il doit cliquer sur « Valider ».

Apparaît alors un pop-up reprenant sous format PDF le contrat par message SMS ou téléphone fixe (selon formule d’abonnement)
d’abonnement incluant les données préalablement saisies en ligne qui sont considérés comme strictement personnels. Il s’engage à
par le client.
informer immédiatement le Service Clients VINCI Autoroutes de
toute utilisation non autorisée de ses données d’inscription, de ses
II.2 Finalisation de la commande
identif ants de connexion, de son code et plus généralement de
Le client est invité à signer les documents via une procédure toute atteinte à la sécurité dont il aurait eu connaissance.
sécurisée : envoi d’un code aléatoire par message SMS sur le
numéro de portable renseigné par le client à la première étape
VIII. Responsabilité - Garantie
de souscription ou enregistré dans l’Espace Abonnés pour les La responsabilité de la Société émettrice ne saurait être engagée
clients déjà abonnés. Si celui-ci n’a pas indiqué de numéro de pour tous les inconvénients ou dommages inhérents à l’utilisation
portable, le client devra saisir le numéro de téléphone de son choix du réseau Internet et téléphoniques, notamment une rupture
(fixe ou portable).
du service, une intrusion extérieure ou la présence de virus
Lorsque le client clique sur « envoyer » un code est attribué par informatiques.
message SMS (code OTP) ou par téléphone si le numéro renseigné La Société émettrice ne garantit pas que le module de vente en
est un téléphone fixe. Ce code est une suite aléatoire de caractères ligne ainsi que le service d’envoi des codes par message SMS
numériques permettant d’identifier la personne qui signe le (pour les formules concernées) sera exempt d’anomalies, d’erreurs
document. Il est valide pour une durée limitée de 15 à 30 minutes ou de bugs, ni que celles-ci pourront être corrigées, ni que le site
et doit être saisi dans ce délai par le client qui obtient ainsi son fonctionnera sans interruption ou pannes.
numéro de commande.
La Société émettrice n’est en aucun cas responsable de
Par ailleurs, le client recevra un mail récapitulatif incluant le PDF dysfonctionnements imputables à des logiciels de tiers que ceuxde son contrat d’abonnement. Le client pourra dès le lendemain ci soient ou non incorporés dans le site ou fournis avec celuiretrouver ce document signé numériquement dans son Espace ci. En acceptant les présentes CPVI, le client déclare connaître
Abonnés.
les caractéristiques et les limites d'Internet, en particulier ses
performances techniques, les temps de réponse pour consulter,
III. Souscription en ligne de la formule Pro
interroger ou transférer des données et les risques liés à la sécurité
III.1 Modalités
des communications.
Le client peut souscrire en ligne la formule Pro en suivant les étapes
suivantes :
IX. Preuve
- un premier écran « Mes coordonnées » demande au client le Les registres informatisés, conservés dans les systèmes
nombre de badges et supports de fixation qu’il souhaite commander informatiques de la Société émettrice dans des conditions
(limité à 5 badges par commande), les services qu’il veut ajouter raisonnables de sécurité, seront considérés comme les preuves des
et les informations nécessaires au traitement de sa commande. transactions, des abonnements et des paiements intervenus entre
Il peut retrouver à ce niveau le détail des tarifs de l’abonnement en les parties. Les parties reconnaissent aux documents complétés
cliquant sur le lien « Détail de l'offre et tarifs complets » ;
et validés électroniquement par le client la qualité de documents
- un second écran « Mode de livraison » précise au client le mode originaux et les admettent en qualité de preuve au même titre qu’un
de livraison ;
écrit sur support papier.
- un troisième écran « Mode de règlement » l’informe du règlement
des factures par prélèvement bancaire et de la nécessité d’adresser X. Informatique et Libertés
un mandat de prélèvement accompagné d’un RIB au format IBAN et Les informations indispensables à la Société émettrice, pour traiter
d’un Kbis de moins de 3 mois.
et exécuter les commandes, sont signalées par un astérisque.
Pour poursuivre sa commande, le client doit accepter en cochant Les autres informations demandées, pour laquelle la réponse est
une case, les conditions générales et particulières de sa formule facultative, sont destinées à mieux connaître les souscripteurs ainsi
ainsi que les présentes CPVI ;
qu'à améliorer les services proposés.
- un quatrième écran « Validation » récapitule la commande et Les données collectées sont destinées aux sociétés du groupe VINCI
les données renseignées par le client afin qu’il soit en mesure de Autoroutes dont Cofiroute fait partie.
rectifier les éventuelles erreurs avant de confirmer définitivement Conformément aux dispositions de la Loi « informatique et
la transaction.
libertés » du 6 janvier 1978, chaque client dispose d'un droit
Une fois que le client a vérifié les informations, il doit cliquer sur d'opposition, d'accès, de modification, de rectification et
« Valider » ;
de suppression des données qui le concerne. Ce droit peut
- Un dernier écran indique au client le numéro de sa commande.
être exercé en adressant un courrier électronique à partir de
la rubrique « Nous contacter » ou en adressant un courrier
IV. Mise à disposition du badge - Livraison
à l'adresse suivante : Service Clients VINCI Autoroutes
La participation aux frais d’emballage et d’expédition de badge est CS 40001-13656 Salon de Provence cedex.
indiquée dans le barème tarifaire de la formule correspondante.
L’expédition du badge est réalisée dans les 2 jours ouvrés :
- pour les formules Temps Libre, Fréquence, Préférence : à compter
de la validation et signature en ligne des documents (contrat et
mandat) par le client ;
- pour la formule Pro : à compter de la réception par le Service
Clients de la totalité des documents demandés, dûment signés et
complétés.
V. Acceptation des conditions
Toute souscription en ligne suppose l’adhésion sans restriction ni
réserve aux conditions générales et particulières de vente de la
formule ainsi que des présentes CPVI qui sont consultables à tout
moment sur le site vinci-autoroutes.com et dans l’Espace Abonnés
du client.
VI. Validité partielle
Si l’une quelconque des dispositions des présentes CPVI se révélait
être nulle au regard d’une règle de droit en vigueur, celle-ci serait
réputée non écrite mais n’entraînerait pas la nullité des conditions
générales et particulières de la formule d’abonnement.
VII. Sécurité
Toutes les informations relatives à la souscription, en particulier les
informations bancaires transmises via Internet, sont protégées et
cryptées. L'ensemble de la transaction par Internet s'effectue sur
un serveur sécurisé (SSL). Ainsi, au moment de leur saisie et lors des
transferts, il est impossible de les lire. Le client est seul responsable
de la conservation confidentielle des identifi ants de connexion à son
Espace Abonnés télépéage ainsi que du code qui lui sera adressé
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Les présentes conditions particulières de vente par Internet
(« CPVI ») viennent compléter les conditions générales et particulières
d’abonnement. En cas de conflit, les conditions générales et
particulières d’abonnement priment.
Les présentes CPVI ne s’appliquent qu’en cas de souscription en ligne
d’abonnements ou de services à partir du module de vente en ligne du
site vinci-autoroutes.com. Elles sont accessibles à tout moment sur
ce site Internet.

-

