Communauto
CONDITIONS PARTICULIÈRES

RÉSERVATION
3.1. Toute utilisation doit être précédée d’une

NOM : ................................................................

Les conditions particulières du présent contrat
sont
indissociables
des
Conditions
Générales et du Règlement, disponibles sur
le
site
internet
de
Communauto
(www.communauto.paris), et que l’Abonné
reconnaît avoir lus et acceptés

réservation, soit :
- via le site internet de Communauto ou
webapp
- En appelant le Service Réservation au
01 720 907 75, choix n°1
3.2. La période de réservation est d’une heure
minimum.

PRÉNOM : .........................................................

CONDITIONS REQUISES
Pour bénéficier sur Service de communauto,
l‘Abonné doit obligatoirement :
- Avoir vingt (20) ans et être titulaire du permis
de conduire valable en France,
- Ne pas avoir occasionné de sinistre
corporel responsable dans les cinq (5)
dernières années,
- Ne pas faire l’objet de poursuite judiciaire
pour infraction au code de la route,
- Ne pas avoir été jugé pour infraction au code
de la route et condamné par un tribunal dans
les cinq (5) dernières années,
- Ne pas avoir fait l’objet d’une decision
administrative ou judiciaire de retrait ou
suspension
de
permis
de
conduire
supérieur ou égal à un (1) mois dans les cinq
(5) dernières années.

DURÉE
Ce contrat court à compter de la date de signature.
Le contrat est conclu pour une durée indéterminée
à laquelle il peut être mis fin comme décrit dans
les Conditions Générales.

SOCIETE: .........................................................
ADRESSE : ........................................................
............................................................................
CP : ……………. VILLE : ………………………..

ASSURANCE
L’Abonné déclare parfaitement connaître les
montants des franchises et sommes restant à sa
charge en cas de sinistre, indiquées dans les
Conditions Générales.

GARANTIE DE SERVICE
6.1. Garantie de disponibilité

N° MOBILE : ......................................................
Mail : ……………………………………………….
CONDUCTEUR AUTORISE

L’Abonné déclare reconnaître que dans certaines
circonstances, Communauto ne sera pas en
mesure d’assurer la réservation du véhicule
souhaité.

ý

Date et signature

6.2. Garantie de mobilité
Lors de la prise de possession d’un véhicule au
début de la période de réservation, si celui-ci
n’est pas disponible, l’Abonné doit prévenir le
Service Assistance de Communauto afin de
trouver la solution adaptée pour restaurer sa
mobilité.

Cachet de la Société et signature du gérant

MODIFICATIONS
Les présentes conditions particulières peuvent
être modifiées par Communauto qui en informera
l’Abonné. Un préavis d’un mois sera respecté.
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