I. Généralités
I.1 – Définitions
Conditions Générales d’Utilisation (CGU) du site Prendsmaplace.fr
Dernière mise à jour : le 14 septembre 2016
Le site www.prendsmaplace.fr, propose un service de dépôt et de consultations d'annonces
sur internet, spécialisé dans la location de parking entre particuliers.
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation s’appliquent aux rapports, services
proposés entre les annonceurs, loueurs, utilisateurs et le site Prendsmaplace.fr,
édité par la société Prendsmaplace. L’hébergement du site est assuré par,
OVH - 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix – France.
Chacun des termes mentionnés ci-dessous aura la signification suivante dans les présentes
Conditions Générales d'Utilisation (dénommées « CGU »).
Annonce : spécifie les différentes données, éléments explicatifs liés à la place de
stationnement/parking (textes, photos, prix, coordonnées,…) déposées par l’annonceur en
vu de louer un service et diffuser son annonce via le site internet et ses applications sous sa
responsabilité éditoriale exclusive,
Annonceur : désigne toute personne physique majeure, déposant une annonce à des fins
personnelles sur le territoire Français (DOM inclus) via le site internet www.prendsmaplace.fr
et ses applications,
Loueur : désigne toute personne physique majeure, recherchant une annonce à des fins
personnelles sur le territoire Français (DOM inclus) via le site internet www.prendsmaplace.fr
et ses applications,
Site Internet : désigne le site internet exploité par la société Prendsmaplace accessible
principalement depuis l’URL www.prendsmaplace.fr et permettant aux loueurs et aux
annonceurs d’accéder via internet à un service de publications d’annonces et de mise en
relation entre les deux parties annonceurs/ loueurs,
Utilisateur : désigne tout les visiteurs, annonceurs, loueurs pouvant avoir accès au service
proposé par Prendsmaplace via le site internet ou les applications mobiles.

I.2. Objet et acceptation des Conditions Générales d’Utilisation
L'utilisation du site Prendsmaplace.fr est subordonnée à l'acceptation par tout utilisateur des
présentes Conditions Générales d’Utilisation proposées sur le site internet et aux
applications mobiles.
Il appartient aux utilisateurs de prendre toutes les mesures qu’il jugera appropriées pour
assurer la sécurité de son équipement et de ses propres données, logiciels ou autres, lors
des potentielles mises en relations, et notamment contre la contamination par tout virus et/ou
de tentative d’intrusion dont il pourrait être victime.
Pour des raisons de délais de validation, les annonceurs acceptent que leur annonce ne soit
pas publiée instantanément après leur dépôt sur le site Internet et les applications, et qu'il
faille compter un délai moyen de publication de 24 à 48 H au minimum. L'annonceur est
informé qu'en publiant son annonce sur le site Internet www.prendsmaplace.fr, celle-ci est
susceptible d'être partagée par tout utilisateur sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter.
Par conséquent, l’annonceur atteste avoir pris connaissance des conditions générales
d’utilisation des sites Facebook et Twitter et en accepter les termes, particulièrement en
matière de réutilisation du Contenu et des données personnelles.
Le dépôt d'annonces ne donne pas accès à l'ouverture et à la création d'un compte
Utilisateur. La gestion des annonces (modification/ suppression) référencées restant du
ressort de la société Prendsmaplace. Le dépôt d’une annonce ne permet pas d’accéder à un
espace privé ni à un compte utilisateur, toute demande de modification ou de suppression
d’annonce se fera gratuitement en écrivant à hello@prendsmaplace.fr. Ces éléments sont
susceptibles d’évoluer à terme.
Avant toute location de places de parking, les utilisateurs reconnaissent avoir pris
connaissance des présentes Conditions Générales d’Utilisation ainsi que les différents
clauses référents et de les avoir acceptées sans restriction. Seule l'acceptation de ces CGU
permet aux utilisateurs d’accéder aux services proposés par le Site internet.
En acceptant ces clauses, les utilisateurs du site reconnaissent qu'ils ont la capacité
juridique pour conclure une location de parking entre particuliers.
Lors du dépôt d'annonce, l’annonceur accepte qu’aucune signature manuscrite
supplémentaire de documents ne soit prévu en plus entre ce dernier et la société
Prendsmaplace.fr.
Prendsmaplace ne se commissionnant pas sur les transactions entre l’annonceur et les
potentiels loueurs, le contrat de location de la place de parking entre l’annonceur et le loueur,
est directement conclu entre ces deux parties sans intervention de la société
Prendsmaplace. Les prix de la location seront définis librement entre l’annonceur et le loueur
par le biais d’un contrat signé entre les deux parties, intégrant l’échange de toutes les
garanties nécessaires dans un contrat de location spécifiant les éléments d’assurances, bail,
état des lieux, règlement de copropriété, etc.
En cas de manquement à l'une des obligations prévues par les présentes, Prendmaplace se
réserve la possibilité de supprimer définitivement l’annonce référencée sur le site et toutes
les données concernant l’annonceur.
Les présentes CGU sont donc pleinement opposables aux Utilisateurs du site.

II. Fonctionnement du site
II.1 – Dépôt d’une annonce sur le site/ consultation d’annonces
Différentes conditions sont à respecter par les annonceurs afin de pouvoir déposer une
annonce sur le site Prendsmaplace.fr :
• L’inscription sur le site doit se faire en utilisant sa véritable identité et non celle d’un
tiers ou quelconque autre personnes,
• L'annonceur doit être une personne physique majeure, ou une personne morale
dûment représentée,
• Un seul dépôt d’annonce par adresse est autorisé, même si plusieurs annonces
peuvent être déposées sous la même adresse mail ou annonceur,
L’annonceur décidera librement de la personne à laquelle il accepte de mettre à disposition
son parking. L’annonceur sera attentif à procéder à toutes les vérifications nécessaires avant
la location de son parking, et plus particulièrement à connaître l’identité de son loueur et de
s’assurer des garanties d’assurance (carte verte), d’immatriculation (carte grise) du véhicule
stationné, et de la rédaction d’un contrat de location avec le loueur en plus des
recommandations fixées au point I.2. Les annonceurs et loueurs sont seuls responsables de
la négociation, de la documentation et de la conclusion de toutes les transactions, ainsi que
de la légalité, de la validité et de l'exécution des contrats relatifs à ces transactions.
Prendsmaplace se réserve le droit de suspendre ou de clôturer unilatéralement et sans
préavis l'annonce d’un annonceur, ne semblant pas respecter une loyauté dans l’utilisation
du site, ou pour tous autres motifs listés ci-dessous :
•
•
•
•

•
•
•

Données personnelles faussées,
Utilisation abusive des critères d’évaluation (spam de commentaires),
Utilisation abusive de données personnelles des annonceurs,
Réclamations récurrentes des loueurs quant à la qualité de la location de parking
proposé par l'annonceur, et plus particulièrement dans le cadre du parking dit
« aéroport » nécessitant potentiellement de déposer et rechercher des loueurs à
l’aéroport,
Utilisation de la voiture d’un loueur sans accord préalable ni contrat signé du loueur,
Violation d’une disposition des Conditions Générales d'Utilisation de Prendsmaplace,
Non respect de bonnes mœurs,

L’annonceur s’engage sous son exclusive responsabilité à mettre à disposition sur le site
internet Prendsmaplace uniquement des places de parking dont il est propriétaire, la souslocation étant strictement interdite. Le bien doit être conforme à la description faite sur le site.
Prendsmaplace.fr n’est en aucun cas gestionnaire ou propriétaire des places de parking
référencées. Chaque utilisateur emploie les services proposés par Prendsmaplace à ses
risques et périls.

Spécificité concernant le volet dit parking « aéroport » ou « gare »
Pour les annonceurs assurant un service dit de « voiturier » des loueurs à l’aéroport, il
conviendra à l’annonceur de disposer de l’ensemble des autorisations nécessaires et préconisations suivantes :
-

disposer d’un permis de conduire, adapté au nombre de personnes à véhiculer, du
nombre de points suffisant nécessaire à la conduite d’un véhicule,
disposer d’une assurance du véhicule,
de ne pas surbooker un véhicule au-delà du nombre de places autorisées tout en
respectant le tonnage maximum autorisé pour un véhicule en charge,
de respecter l’ensemble des réglementations issues du code de la route,
de ne pas utiliser le véhicule du loueur,
de ne pas conserver les clés du loueur,
de respecter les contraintes horaires de vols, en veillant à déposer et rechercher le
loueur selon le risque potentiel de retard de l’avion ou du train, sans dédommagement supplémentaire.

Il conviendra au loueur d’adapter son heure d’arrivée sur le lieu de stationnement en fonction
de ses horaires de vols, aucun remboursement du billet d’avion ou de train manqué du fait
du retard imposé n’étant prévu par prendsmaplace.
II.2 – Précisions sur le dépôt d'annonces sur le site/ consultation d’annonces
Lors du dépôt d’annonce, chaque annonceur devra fournir les informations suivantes : titre,
descriptif de l'annonce, localisation, prix, disponibilités, adresse mail, coordonnées
téléphoniques, possibilité ou non de déposer les loueurs à l'aéroport (+ conditions tarifaires),
photos. Les prix renseignés seront toujours en € TTC.
Tous les champs marqués d’un astérisque étant des champs obligatoires.
L'annonceur s'engage à ce que son annonce ne mentionne :
- aucun lien hypertexte ou lien promotionnel vers des sites internet sauf accord de
Prendsmaplace,
- aucune information fausse ou mensongère,
- aucun contenu portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers,
- aucune mention diffamatoire
L'annonceur accepte que la société Prendmaplace procède à des modifications de l'annonce
avant validation de cette dernière telles que rectification suite à des erreurs de grammaire,
d'orthographes, tournures de phrase maladroites, suppression de données, application de
titres ou amélioration de l'annonce à des fins de référencement au libre choix de la société
Prendsmaplace.
La fermeture ou l’absence de validation d’une annonce ne donnera lieu à aucune indemnité,
ni motifs d'explications du site Prendsmaplace. La suspension temporaire ou définitive d’une
annonce empêche toute utilisation des services de Prendsmaplace.
L’annonceur accepte que ses coordonnées téléphoniques soient visibles sur le site dès la
dépose de son annonce. L'annonceur accepte qu'une diffusion de l’annonce sur différents
réseaux sociaux (facebook, twitter) se fasse dès la validation de l'annonce par le site.
Afin de limiter toutes formes de fishing, l’adresse mail de l’annonceur sera volontairement
masquée sur le site ; la mise en place d’un formulaire de contact permettra de réacheminer
les demandes des potentiels loueurs sur la boite mail de l’annonceur. L’annonceur accepte

que les mails de demande de location, fassent l’objet d’enregistrement et de statistiques
permettant d’estimer le nombre de ses mises en relation avec les loueurs suite au
réacheminement des mails par la société Prendsmaplace.
Toute Annonce est diffusée, à compter du jour de son dépôt, pour une durée maximale de
3 mois ou de 3 premières mises en relations gratuites liés aux statistiques pouvant être
effectuées via le formulaire de contacts de mise en relations. Au-delà de ces 3 mois d'essais
ou des 3 mises en relations gratuites, un e-mail informera l'annonceur de l'expiration de son
annonce et la possibilité de souscrire à une formule d'abonnement trimestriel, semestriel ou
annuel. Sans souscription à l'un des abonnements proposés, l'annonce sera suspendue
dans un délai de 14 jours dès l'envoi du mail d'information de l'expiration de l'annonce.
En cas de location de la place de parking, l'annonceur informera la société Prendsmaplace
afin de suspendre la visibilité de l'annonce dès sa mise en location. Cette action permettra
au site d'y apposer un bandeau “Annonce suspendue” tout en masquant les coordonnées du
loueur en écrivant à hello@prendsmaplace.fr. L'annonceur s'engage à informer la société
dans les plus brefs délais la mise en location de la place de parking.
Les annonceurs acceptent de compléter un formulaire de contacts spécifiant noms et
prénoms, adresse mail, coordonnées téléphoniques, messages et captcha. De la même
manière que les annonceurs, les utilisateurs - loueurs acceptent que les mails transférés
entre loueur et annonceur via le site Prendsmaplace.fr fassent l’objet d’enregistrement et de
statistiques propre à la société.
L’accès et l’utilisation du site et/ou de la version mobile sont totalement gratuits.
Pour l'ensemble des utilisateurs, les données personnelles collectées sont susceptibles
d'être collectées par la société Prendsmaplace à des fins de : gestion de l'annonce
(validation, publication, suivi de l'annonce), envoi et échanges de formulaires de réponse,
envoi de propositions commerciales et/ ou promotionnelles, l'envoi de questionnaires de
satisfactions, la réalisation de statistiques concernant exclusivement le service
Prendsmaplace.
II.3 – Relation entre la société et les Utilisateurs
Les présentes Conditions Générales d'Utilisation ne créent en aucun cas un lien de
subordination, de relations employeur/employé ou franchiseur entre Prendsmaplace et les
annonceurs référencés sur le site.
Les utilisateurs peuvent consulter librement le site internet ou la version mobile de
Prendsmaplace, à condition de respecter les droits de propriété intellectuelle. Toute
reproduction, représentation, publication, transmission, utilisation, modification ou extraction
de tout ou partie des éléments et ce de quelque manière que ce soit, faite sans l'autorisation
préalable et écrite de Prendsmaplace est illicite. Ces actes illicites engagent la responsabilité
de l’auteur et sont susceptibles d'entraîner des poursuites judiciaires à leur encontre et
notamment pour contrefaçon.
En cas de problématique ou d’interruption de connexion, Prendsmaplace décline toute
responsabilité à cet égard. Par ailleurs l’absence de compatibilité entre certains téléphones
et l’accès au service internet et/ ou à l’application mobile ne sera en aucun cas du ressort de
la société.

II.4 – Modification des conditions générales d’utilisation
Prendsmaplace se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes conditions
générales d’utilisation, sans notification préalable. Annonceur et loueur sont donc invités lors
de l’utilisation du site à consulter la dernière version des Conditions Générales d’Utilisations
où les dernières mises à jour seront distinguées par un code couleur distinctif. L’usage du
site vaut acceptation des CGU modifiés pour l’annonceur et le loueur lors de tout nouveau
dépôt d’annonce ou recherche de places.

III. Utilisation des données personnelles
Afin de respecter les dispositions du CNIL et conformément à la loi du n°78-17 du 6 janvier
1978 modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés), Prendsmaplace s'engage à conserver toutes les données personnelles
recueillies via le service proposé et à ne les transmettre à aucun tiers.
L’usage des données personnelles autre que celui indiqué ci-dessous devra faire l’objet d’un
consentement individuel, préalable et explicite de la part des Utilisateurs.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, différentes règles à respecter par
Prendsmaplace sont rappelées ci-dessous :


Nécessité d’obtenir l'accord préalable des annonceurs pour toute transmission de ses
données à des partenaires commerciaux,



Rappeler que l’annonceur référencé sur le site dispose d’un droit d’accès et de
rectification des données personnelles le concernant à tout moment, en s’adressant
directement au site via l’adresse mail hello@prendsmaplace.fr,



Dispose du droit de s’opposer sans frais et gratuitement, à ce que les données
personnelles le concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment
commerciale,



Prendsmaplace s’engage à ce que les données personnelles concernant l’annonceur
même celles transmises à d’éventuels partenaires commerciaux, ne soient pas
transmises hors de l’Union Européenne,



Prendsmaplace se réserve le droit de transmettre les données personnelles
concernant l’annonceur, soit pour respecter une obligation légale, soit en application
d’une décision judiciaire, administrative, ou d’une autorité administrative
indépendante.



Prendsmaplace s’engage à prendre toute précaution utile, au regard de la nature des
données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des
données personnelles des annonceurs et des loueurs avec pour objectif d’empêcher
que les données personnelles de ces derniers ne soient déformées, endommagées,
ou que des tiers non autorisés y aient accès.

L’annonceur et les potentiels loueurs peuvent exercer leurs droits à tout moment en
adressant un mail avec accusé de lecture à hello@prendsmaplace.fr. La suppression
définitive d’une annonce et toutes les données relatives à l’annonceur peut se faire
simplement en écrivant à hello@prendsmaplace.fr.

IV. Limite de responsabilité
IV.1. Responsabilité des utilisateurs
Lors de la location d’une place de parking, le véhicule devra être stationné à l’emplacement
qui lui aura été mentionné par l’annonceur. Dans le cas d’un stationnement sur une place
non appropriée (partie commune, parking n’appartenant pas à l’annonceur,…)
Prendsmaplace ne pourra être mis en cause, le stationnement relevant de la responsabilité
de l’annonceur. De la même manière, Prendsmaplace ne pourra pas être mis en cause en
cas de stagnation d'un véhicule tampon ou de la mobilisation de la place de parking par un
véhicule en panne ou abandonné.
Il est rappelé aux loueurs qu’il convient de respecter le règlement de copropriété ou intérieur
au parking lors de tout stationnement.
Prendsmaplace ne procède à aucune vérification des annonceurs et loueurs (identité des
tiers, solvabilité) ni aux parkings loués. Il appartient donc à l’annonceur et au loueur de
vérifier leurs identités respectives, et de procéder à des protocoles d’usage à lister dans le
contrat de location (état des lieux du véhicule stationné et de la place de parking, copie de la
carte grise et verte du véhicule, identité des deux parties).
Il appartient aux annonceurs de déclarer et payer tous les impôts et toutes les taxes en
relation avec la location de leurs places de parking.
Chaque utilisateur des services proposés par le site, le fait à ses risques et périls.
La responsabilité de Prendsmaplace ne saurait être engagée, dans aucun des cas de figure
listé ci-dessous :
- en cas d'utilisation du site par les annonceurs et/ou loueurs ne répondant pas aux
présentes prescriptions,
- dommages matériels sur le véhicule du loueur ou tous autres véhicules stationnés dans
des zones privatives ou de copropriété lors de l’utilisation du service,
- dommages matériels (équipements, infrastructures) dans des zones de circulation
privatives ou de copropriété lors de l’utilisation du service,
- dommages physiques,
- dommages liés au non respect des règlements de copropriété ou de circulation,
- accès à des parties communes à l’occasion d’un cambriolage sur l’ensemble des
bâtiments, immeubles, locaux, accessibles où le parking pourrait être une voie d’accès,
- dommages liés à l’incendie d’un véhicule faisant l’objet d’une mise en relation annonceur –
loueur via Prendsmaplace,
- attaque ou piratage informatique, privation, suppression ou interdiction, temporaire ou
définitive, et pour quelque cause que ce soit, de l’accès au réseau internet,
- toutes formes de dommages liés à la bonne utilisation du service listé en II.4.
L’utilisateur accepte en cas de préjudice que le montant maximum qu’il est en droit de
recouvrir contre Prendsmaplace est limité au montant de l’abonnement souscrit sur le site
internet (trimestriel, semestriel ou annuel).

I. Généralités
I.1 – Définitions
Conditions Générales de Vente (CGV) du site Prendsmaplace.fr
Dernière mise à jour : le 11 septembre 2016
Le site www.prendsmaplace.fr, propose un service de dépôt et de consultations d'annonces
sur internet, spécialisé dans la location de parking entre particuliers.
Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent aux rapports, services proposés
entre les annonceurs, loueurs, utilisateurs et le site Prendsmaplace.fr, édité par la société
Prendsmaplace. L’hébergement du site est assuré par OVH - 2 rue Kellermann - 59100
Roubaix – France.
Chacun des termes mentionnés ci-dessous aura la signification suivante dans les présentes
Conditions Générales de Vente (dénommées « CGV »).
Annonce : spécifie les différentes données, éléments explicatifs liés à la place de
stationnement/parking (textes, photos, prix, coordonnées,…) déposées par l’annonceur en
vu de louer un service et diffuser son annonce via le site internet et ses applications sous sa
responsabilité éditoriale exclusive,
Annonceur : désigne toute personne physique majeure, déposant une annonce à des fins
personnelles sur le territoire Français (DOM inclus) via le site internet www.prendsmaplace.fr
et ses applications,
Loueur : désigne toute personne physique majeure, recherchant une annonce à des fins
personnelles sur le territoire Français (DOM inclus) via le site internet www.prendsmaplace.fr
et ses applications,
Site Internet : désigne le site internet exploité par la société Prendsmaplace accessible
principalement depuis l’URL www.prendsmaplace.fr et permettant aux loueurs et aux
annonceurs d’accéder via internet à un service de publications d’annonces et de mise en
relation entre les deux parties annonceurs/ loueurs,
Utilisateur : désigne tout les visiteurs, annonceurs, loueurs pouvant avoir accès au service
proposé par Prendsmaplace via le site internet ou les applications mobiles.

I.2. Objet et acceptation des Conditions Générales de Vente
Les présentes Conditions Générales de Vente fixent les conditions contractuelles appliquées
aux annonceurs lors de la souscription d'abonnement ou d'options payantes grâce au site
internet et/ ou aux applications mobiles proposés par la société Prendsmaplace.
Toute souscription de forfaits ou d'options payantes proposés sur le site Prendsmaplace vaut
acceptation des CGV et CGU en vigueur.
I.3. Souscription d'abonnement
Au delà de 3 mois d'essais ou de 3 mises en relations gratuites via le formulaire de contacts
proposés sur le site, les annonces expirent et sont suspendues sur le site. Les annonceurs
peuvent donc souscrire différents types de forfait afin de réactiver leur(s) annonce(s) pour un
temps déterminé (3 mois, 6 mois ou 1 an) tout en valorisant la visibilité de cette dernière.
La grille tarifaire des abonnements proposés par durée d'expiration est détaillée dans le
chapitre 1.5.
Les demandes de modification d'annonces se feront gratuitement et sans limite en écrivant à
l'adresse hello@prendsmaplace.fr à condition d’avoir souscrit à un abonnement.
En cas de suppression d'une annonce (suite à la demande de l'annonceur) avant l'arrivée à
échéance de la durée d'expiration, l'abonnement souscrit sur le site prendsmaplace ne fera
l'objet d'aucun remboursement et sera du. En conséquent, l'annonceur reconnaît et accepte
que la souscription ne donne droit à aucun remboursement, ni indemnité.
De la même manière, en cas d'absence de mises en relations durant la période visible de
l'annonce, aucune indemnité ou remboursement ne sera octroyée à l'annonceur.
I.4. Précisions sur les prix des abonnements
Pour l'ensemble des prestations listées en 1.4.1 et 1.4.2, un mail de confirmation sera
communiqué à l'annonceur dès l'activation de l'abonnement. Un mail l'informera de l'arrivée
à expiration de l'abonnement et/ou de l'option souscrite, la veille de la désactivation par le
site Prendsmaplace.
1.4.1 Souscription d'un abonnement la première année
Différents abonnements sont proposés sur prendsmaplace dès le dépassement des 3 mois
d'essais gratuits ou des 3 premières mises en relations gratuites :
- Forfait trimestriel : réactivation de l'annonce pour une durée de 3 mois dès la souscription
de l'abonnement. Le paiement de cette offre intègre une démarcation de l'annonce pendant
1 semaine, offre gracieuse proposée par la société Prendsmaplace dès la mise en ligne de
l'activation. L’annonceur pourra décider librement de la période de démarcation de son
annonce en écrivant à hello@prendsmaplace.fr sur la plage du forfait souscrit,
- Forfait semestriel : réactivation de l'annonce pour une durée de 6 mois dès la souscription
de l'abonnement. Le paiement de cette offre intègre une démarcation de l'annonce pendant
2 semaines, offre gracieuse proposée par la société Prendsmaplace dès la mise en ligne de

l'activation. L’annonceur pourra décider librement de la période de démarcation de son
annonce en écrivant à hello@prendsmaplace.fr sur la plage du forfait souscrit,
- Forfait annuel : réactivation de l'annonce pour une durée de 12 mois dès la souscription
de l'abonnement. Le paiement de cette offre intègre une démarcation de l'annonce pendant
3 semaines, offre gracieuse proposée par la société Prendsmaplace dès la mise en ligne de
l'activation. L’annonceur pourra décider librement de la période de démarcation de son
annonce en écrivant à hello@prendsmaplace.fr sur la plage du forfait souscrit,
1.4.2 Reconduction d'un abonnement les années suivantes
Pour les annonceurs reconduisant leur abonnement au-delà de la première année (première
fois), une prolongation de l'échéance d'expiration sera octroyée gratuitement selon les
critères suivants :
Souscription d'un nouveau forfait trimestriel : prolongation gratuite de la date d’expiration
de l’annonce d’un mois se cumulant à la souscription d’un nouveau forfait trimestriel, soit une
activation de l'annonce de 4 mois au lieu de 3 mois,
Souscription d'un nouveau forfait semestriel : prolongation gratuite de la date
d’expiration de l’annonce de deux mois se cumulant à la souscription d’un nouveau forfait
semestriel, soit une activation de l'annonce de 8 mois au lieu de 6 mois,
Souscription d'un nouveau forfait annuel : prolongation gratuite de la date d’expiration de
l’annonce de trois mois se cumulant à la souscription d’un nouveau forfait annuel, soit une
activation de l'annonce de 15 mois au lieu de 12 mois,
Il sera considéré qu'un mois correspond à 30 jours.
1.5. Tarification
L'ensemble des tarifs appliqués et relatif au point listes en 1.3 sont ceux en vigueur au jour
de l'achat. La société Prendsmaplace se réserve le droit de modifier à tout moment ses prix.
Le tableau ci-joint récapitule l'ensemble des prix proposés lors de la souscription
d'abonnement
Première souscription de forfaits abonnements

Type de forfait

Trimestre
(3 mois)

Semestre
(6 mois)

Annuel
(12 mois)

Prix

29 € TTC

49 € TTC

79 € TTC

Démarcation offerte
par le site

1 semaine

2 semaines

3 semaines

Renouvellement de la souscription de forfaits abonnements au-delà de la première
année (N+1, N+…)

Type de forfait

Trimestre
(3 mois)

Semestre
(6 mois)

Annuel
(12 mois)

Prix

29 € TTC

49 € TTC

79 € TTC

Prolongation de la
date d’expiration par
le site

1 mois offert

2 mois offert

3 mois offert

Démarcation offerte
par le site

1 semaine

2 semaines

3 semaines

I.6. Mode de paiement et facturation
La souscription à un forfait peut se faire par l'annonceur par carte bancaire depuis le site
Internet via Paypal. La souscription d'abonnement ne donnera lieu à aucun remboursement
même en cas de suppression de l'annonce avant l'arrivée à échéance de l'annonce ou de
l'option choisie.
L'annonceur dispose d'un délai de quatorze (14) jours francs pour se rétracter, selon
application de l'article L 121-21 du code de la consommation.
Prendsmaplace se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes conditions
générales de Vente, sans notification préalable. Les annonceurs sont donc invités lors de
l’utilisation du site à consulter la dernière version des Conditions Générales de Vente où les
dernières mises à jour seront distinguées par un code couleur. L’usage du site vaut
acceptation des CGV modifiés pour l’annonceur lors de toute la période visible de son
annonce.

