SERVICE DE VOITURES PARTAGEES TOTEM MOBI

ANNEXE AU CONTRAT D’ABONNEMENT - CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
PREAMBULE
T OT EM mobi met à la disposition des conducteurs abo n nés un e f lo tte de
T wizy loués au ¼ d’heure en autopartage.
1.
CO NDITIO NS REQ UISES POUR S’ABONNER
1.1 Le service est exclusivement réservé aux personnes juridiquement
capables de souscrire des contrats en droit français.
1.2 La qualité de Conducteur abonné est ouverte aux personnes physiques
titulaires d’un permis de conduire :
National de catégorie B en cours de validité ;
Délivré dans un pays de l’Union Européenne en cours de validité ;
Délivré dans un pays extérieur à l’Union Européenne en cours de
validité (une traduction officielle en français pourra être demandée).
1.3 T oute suspension ou tout retrait de permis devra être notifié à T OTEM
mobi. En cas de suspension du permis, le Conducteur abonné sera alors
suspendu de plein droit de sa qualité d’abonné pendant le temps de la
suspension de permis. Le contrat se poursuivra aux conditions antérieures dès
la fin de la suspension. En cas de retrait de permis, T OT EM mobi pourra
résilier le contrat.
1.4 L’acquisition de la qualité de Conducteur abonné est subordonnée à la
fourniture des renseignements nécessaires à l’établissement du contrat :
Une copie d’un document attestant de son iden tité ( car te n atio nale
d’identité, passeport ou titre de séjour) ;
Son adresse ;
Son numéro de téléphone mobile ;
Son adresse email ;
Une copie recto-verso du permis de conduire ;
Un RIB ;
Un mandat de prélèvement SEPA dûment rempli et signé ;
1.5 Le Conducteur abonné est tenu de veiller à ce que le compte ban cair e
associé à son abonnement soit suffisamment approvisionné pour que le
prélèvement des factures soit honoré.
1.6 T OT EM mobi se réserve également le droit de percevoir le paiement du
Conducteur abonné en utilisant tout moyen juridique légal à ses fins.
1.7 Le Conducteur abonné s’engage sur l’honneur sur la véracité de ces
informations. En cas d’insuffisance d’informations ou de gar an t ie sur leur
véracité, T OTEM mobi se réserve le droit de ne pas accepter le contrat o u de
le résilier sans délai.

2.8 Le Conducteur abonné s’engage à maintenir le véhicule propre à
l’intérieur comme à l’extérieur.
2.9 Le Conducteur abonné répondra seul des infractions commises tant sur
le plan pénal que civil. Il lui est fait interdiction d’user du bien loué à des fin s
illégales.
2.10 Le Conducteur abonné est responsable du véhicule dès le début de sa
réservation (passage du badge) et jusqu’à ce qu’il ait rendu le véhicule et
stoppé sa réservation (passage du badge).
2.11 Il est à l’égard de T OT EM mobi le seul responsable en cas de non
respect des présentes, il reste libre de mettre en cause tout tiers qu’il juger ait
responsable sans jamais pouvoir l’opposer au Loueur.
2.12 Le Conducteur abonné se conformera aux prescriptions légales et
réglementaires et imposées par le code de la route.
2.13 Le Conducteur abonné informera TOTEM mobi de toute difficult é en
envoyant un email à contact@totem-mobi.fr
2.14 Le conducteur s’engage à disposer sur son compte des montants
correspondants à ses locations (location, amendes, frais de fourrière f r ais de
gestion des procédures administratives).
2.15 Le conducteur autorise T OT EM mobi à prélever si besoin sur son
compte la franchise d’assurance due en cas de dégâts matériels étant ent e ndu
que celle-ci ne peut excéder 900 € (cf article 8).
2.16 Le Conducteur Abonné s’engage à signaler à TOTEM tout changement
d’adresse postale, Courriel ou téléphone.
3.
INTERDICTIO NS FAITES AU CO NDUCTEUR ABO NNÉ
3.1 Il est interdit d’utiliser un prolongateur électrique pour effectuer la
recharge.
3.2 Seul le Conducteur abonné dont le badge a permis d’allumer le moteur
du véhicule est autorisé à conduire ce véhicule. Le Conducteur abonné n ’ est
pas autorisé à prêter le véhicule à un autre conducteur que ce dernier soit
abonné ou non à TOTEM mobi.
3.3 Le Conducteur abonné s’interdit de conduire sous l’influence éthylique
ou narcotique ou de toute substance ou traitement médical susceptible
d’affecter la vigilance ou l’aptitude à la conduite d’un véhicule.

2.
O BLIGATIONS DU CONDUCTEUR ABO NNÉ
2.1 Le Conducteur abonné doit conduire et utiliser le véhicule en
conformité avec les règles du Code de la route.

3.4 Il est interdit de faire des transformations, interventions mécaniques sur
la carrosserie, de monter ou démonter des éléments sur ou dans le v é h ic ule
loué.

2.2 Le stationnement des véhicules dans les zones vertes est libr e . Cette
facilité n’est accordée qu’à la stricte condition où le stationnement est autorisé
dans les 24 prochaines heures.

3.5 Le Conducteur abonné s’interdit notamment sans que la liste soit
limitative :
De se garer de manière inadaptée ou dangereuse pour les personnes et
les biens ;
D’user le véhicule pour se faire rémunérer du transport de voyageur(s) ;
D’user le Véhicule à toutes fins illicites ;
De sous-louer le Véhicule ;
D’user le Véhicule pour propulser ou tracter des véhicules, remor ques
ou autres objets ;
D’user le Véhicule pour tout essai, course automobile, compétition o u
reconnaissance de rallye ;
D’user le Véhicule pour transporter des matériaux susceptibles de
détériorer le Véhicule tels que matières inflammables, explosifs, ou substance
ionisante ou irradiante.

2.3 Les règles de stationnement sont actualisées ville par ville sur notre site
internet.
2.4 Le Conducteur s’engage à arrêter sa réservation dans les zones
autorisées avec au moins une barre de charge.
2.5 T oute recharge doit être effectuée exclusivement avec le câble attac hé
au véhicule, sur des prises domestiques ou des bornes de recharge
homologuées.
2.6 Le Conducteur abonné usera du Véhicule comme un bon père de
famille et restera vigilant à tout signal émis par les voyants d'alerte
apparaissant sur le tableau de bord du Véhicule, le cas échéant, et prendra
toutes les mesures conservatoires nécessaires, s'il y a lieu, telles que l'ar r êt
d'urgence.
2.7 Le Conducteur abonné est garant de l’état du Véhicule et supportera les
conséquences financières des dégradations commises pendant qu’ il en a la
possession.

3.6

Il est strictement interdit de fumer à bord du Véhicule.

3.7 Il est interdit au Conducteur de mettre fin à sa location sur de s p la c e s
de marchés.
3.8 Le conducteur accepte expressément que son compte soit suspendu en
cas de non respect de ces interdictions.
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4.
O BLIGATIONS DE TO TEM mobi
4.1 T OT EM mobi met en œuvre les moyens à sa disposition pour respecter
ses engagements à l’égard du Conducteur abonné.
4.2 Le service T OTEM mobi reposant sur le principe de l’autopartage et du
stationnement libre, TOTEM mobi ne peut être tenu p o ur r esp on sable de
l’absence ponctuelle de Véhicule disponible ni de l’absence de places de
stationnement.
4.3 Le Véhicule loué peut -être chargé gratuitement sur les stations satellites
ou sur les T ipis prévus à cet effet. TOTEM mobi ne finance pas les recharges
effectuées à domicile ou sur une borne payante.
4.4 T OT EM mobi ne saurait être tenu pour responsable d’un éventuel
dysfonctionnement des bornes de recharge.
4.5 T OT EM mobi ne peut être tenu responsable des dysfonctio nnements
des systèmes de transmission de données GPS et des réseaux de t élé p ho nie
mobile GSM.
4.6 Le Conducteur abonné bénéficie du Service assistance Ren ault Z ér o
Km : 0 800 05 15 15 (n° vert) en cas de panne électrique ou électronique et de
l’assistance de la Macif (0 800 774 774) en cas d’incident (roue cr ev ée p ar
exemple) ou d’accident.
4.7 Le Conducteur abonné bénéfice de l’assurance incluse dans les limit es
prévues aux présentes.
4.8 La responsabilité de T OTEM mobi ne peut -être invoquée co ncern an t
les dommages atteignant le Conducteur abonné ou toute autre personne, t an t
pour les dommages aux personnes que les dommages aux biens à quel que
titre que ce soit, sauf preuve rapportée d’une faute de T OTEM mobi dès lo r s
que la garde, la jouissance et la possession est transférée conventionnellement
au Conducteur abonné pendant toute la durée du contrat et à l’issue du contrat
tant que le conducteur abonné n’a pas restitué le Véhicule. L e Co n ducteur
abonné répond également de son passager.
4.9 T OT EM mobi ne pourra voir sa responsabilité engagée en cas de n o n
respect par le conducteur abonné de ses propres obligations, ni en cas de
dysfonctionnement, coupure, panne ou tout autre type de p er tur bation des
réseaux des fournisseurs d’électricité, sans que la liste ne soit limitative
caractérisant le fait d’un tiers ou relevant de la force majeure ci-dessus
définie.
4.10 T OT EM mobi s’engage mettre en téléchargement sur son site la
dernière version à jour des Conditions Générales d’Utilisation ainsi que le
contrat d’assurance de ses véhicules.
5.
CO NDITIO NS D’UTILISATIO N DES VEHICULES
5.1 La disponibilité des Véhicules est uniquement consultable sur
l’application TOTEM.mobi (disponible sous Androïd et IOS).
5.2 Pour réserver un Véhicule, le Conducteur abonné doit :
Cliquer sur le Véhicule de son choix via l’application TOTEM.mobi ;
Renseigner ces identifiants abonné (sauf s’il les a préalablement
mémorisés) ;
L’adresse et l’autonomie (en km) approximatives du Véh icule so n t
alors indiquées.
Cliquer sur « Réserver », le décompte de son temps de location
commence.
Le conducteur abonné a une heure pour récupérer le Véhicule. Au-delà,
le Véhicule apparaitra de nouveau disponible sur l’application TOTEM.mobi.

Badger à l’emplacement dédié ou clôturer sa réservation sur son
smartphone.
Vérifier que les voyants soient éteints.
Le décompte de son temps de location est alors arrêté.
5.5 Sur les stations satellites le Conducteur abonné doit mettre le Véhicule
en charge quand il termine sa location, sous peine de pénalités ( Cf : ar ticle
6.4). Si les bornes ne sont pas disponibles (panne de la borne, station p lein e,
véhicules tiers obstruant l'accès, etc.), le Conducteur abonné peut ne pas
mettre en charge et se garer à proximité de la borne à la condition que la L ed
Verte soit allumée et en envoyant un email à contact@totem-mobi.fr
Le Conducteur Abonné ne peut pas clôturer une location si la led verte n ’e st
pas allumée.
5.6 A chaque location, le Conducteur abonné s’engage à vérifier l’état
intérieur et extérieur du Véhicule et à signaler toute anomalie en envoyant un
email à contact@totem-mobi.fr. En l’absence de déclaration, le Véhicule sera
considéré en bon état de fonctionnement et muni de tous ses accessoires. L es
éventuelles réclamations concernant les vices apparents, qui n’auront pas été
signalés au moment de la prise en charge du Véhicule, ne seront pas prises en
compte.
6.
TARIFICATIO N
6.1 Le coût de l’abonnement est de 4 € par mois (sans engagement) et p ar
conducteur.
6.2 Le coût de la location est de 1€ par réservation + 1€ le quar t d’ h eur e
(15 minutes). Une fermeture à distance via l’appli ou la hot lin e c o ûte 1 € .
Cela comprend la location du Véhicule, la location des batteries, les f r a is de
parking sur les places avec horodateur en extérieur, la recharge à la st a tio n
satellite, l’assurance et l’assistance. T out quart d’heure entamé est du.
6.3 Le Conducteur abonné recevra une facture mensuelle comprenant
notamment l’abonnement et un récapitulatif des locations du mois précédent.
6.4 En complément de la facturation mensuelle, le Conducteur abonné
devra prendre en charge le cas échéant, et dès notification par TOTEM.mobi,
les frais suivants :
T outes les contraventions et/ou frais de justic e r éc lam és à T OT E M
mobi et découlant de l’utilisation faite par le conducteur abonné du Véhicule.
Le Conducteur abonné doit payer aux autorités compétentes toute
contravention et/ou frais de justice et doit informer TOTEM m obi dan s les
deux (2) jours de toute notification qu’il recevra des autorités en rapport à ces
contraventions ;
Sur requête de T OT EM mobi, toute aut re contravention ou in demn ité
résultant du non respect par le Conducteur abonné des termes du Contrat ;
Eventuellement, les différents frais engagés par T OT EM mobi (y
compris les frais bancaires et/ou légaux) pour récupérer les sommes dues p ar
le conducteur abonné.
6.5 Pénalités :
Véhicule non rechargé sur une station satellite : 20 € (Sauf si un email a
été envoyé à contact@totem-mobi.fr)
Frais de traitement d’un rejet de prélèvement ou d’un chèque impay é :
20€
Fin de réservation dans une zone verte avec moins d’une barre de
charge : 50€
Gestion des amendes (réexpédition d’une amende/relance) : 20€
Frais de gestion d’une mise en fourrière : 50 €
Frais de gestion en cas de sinistre avec tiers responsable : 20 €
Frais de gestion en cas de sinistre sans tiers responsable : 100 €
(ramenés à 20 € si sa responsabilité était écartée à l’issue de la procédure).

5.3 Après réservation, pour démarrer un Véhicule, le Conducteur abo nné
doit :
Vérifier si le Véhicule a été endommagé et si besoin le signaler en
envoyant un email à contact@totem-mobi.fr
Appuyer sur le bouton start/stop.
Badger avec sa carte d’identification à l’emplacement dédié sur la boite
à gant de droite (sauf communication directe par « Bluetouth Low E n er gy »
avec son smartphone)

7.
CHARGES
7.1 Le Conducteur abonné demeure responsable de tous les frais, p éages,
amendes, taxes et dépenses dus au titre de la conduite du Véhicule ain si que
toutes les sommes dues au titre des infractions au Code de la route et aux
législations douanières dont il a légalement la charge.

5.4 Pour stopper sa location, le Conducteur abonné doit être dans une zone
verte ou sur une station satellite et la led verte doit être allumée (boite à gan t
de droite).
Couper le contact et éteindre les feux ;
Appuyer sur le bouton start/stop (boite à gant de droite) ;

7.3 Le cas échéant, T OT EM mobi communiquera les coordonnées du
conducteur abonné au T ribunal de police afin que ce dernier puisse lui
adresser l’avis d’amende majorée ou de contravention.

7.2 Le Conducteur abonné est également seul responsable des droits de
douanes exigibles du fait des biens qui pourraient se trouver dans le Véhicule.

7.4 Le Conducteur abonné est également seul responsable de l’ en semble
des amendes et frais (tels que frais de garde, frais des opérations p r éalables
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d’enlèvement, frais d’expertise….) engendrés par une opération de m ise en
fourrière intervenant durant la location.

gain manqué sur la relocation sur la durée prévisible d’exploitation du
véhicule...).

7.5 T OT EM mobi facturera au conducteur abonné qui s’engage à les payer,
toutes les réparations à faire suivant devis, sans préjudice de son droit de
poursuite judiciaire en cas de dégradation résultant de la comparaiso n en tre
l’état initial à la prise de possession et l’état à la restitution.

8.7 Sont exclus de toute garantie le dommage et le vol des mar ch an dises
transportées.

7.6 T OT EM mobi se réserve le droit de débiter toutes sommes dues sur le
compte en banque du Conducteur (consommations, franchise, amendes, fr ais
de fourrière, autres frais additionnels…).
7.7 Le Conducteur accepte expressément que T OTEM facture puis effectue
un prélèvement sur son compte bancaire si son encours dépasse 2 0 € ( v ingt
euros) et que T OT EM mobi suspende son compte en cas de doute sur sa
solvabilité ou d’un non respect des présentes CGU (dont le code de la route).
8.
ASSURANCE
8.1 L’assurance obligatoire est incluse et comprise dans le mo nta nt de la
location.
8.2 Le contrat d’assurance souscrit par T OT EM mobi garantit la
responsabilité civile des conducteurs abonnés en satisfaisant à l’ o bligatio n
prescrite par l’article L 211-1 du code des assurances : Responsabilité Civ ile
et Défense Recours ; Vol, Incendie, Dommages au véhicule (« Dommages » :
est considéré comme dommage, tout dégât survenu au Véhicule hors Br is de
Glace et crevaison des pneumatiques.) et bris de glace (« Bris de Glace » :
dommages de toute nature, hormis le fait volontaire du Preneur ou des
personnes dont il répond, causés au pare-brise, ainsi qu'aux optiques,
rétroviseurs et phares indépendamment d'un autre sinistre), avec applicatio n
d’une franchise. En cas de sinistre les frais imputés au Conducteur
correspondront aux frais réels des réparations dans la limite d’une franchise de
900€ (neuf cent euros).
8.3 La garantie dommage au Véhicule ne sera pas couverte par la
compagnie d’assurance et le conducteur abonné sera redevable de la t o talité
des dégâts occasionnés sans limite de franchise :
En cas de conduite du Véhicule par une autre personne que le
conducteur abonné signataire du présent contrat ;
En cas de conduite sous l’emprise d’un état alcoolique ou si le
Conducteur abonné refuse de se soumettre à un test d’alcoolémie ;
Lorsque le Conducteur abonné a fait usage de substances ou de plantes
classées comme stupéfiants.
8.4 En cas d’accident, le Conducteur abonné s’engage, sous p ein e d’ êtr e
déchu du bénéfice de la garantie à défaut d’exécution dans les 48h00 et
redevable des conséquences financières non couvertes par l’assurance en ce
compris la perte du véhicule :
A prévenir immédiatement les autorités de police ou de gen dar m er ie
s’il y a des blessés ou faire un constat amiable dument complété et exploitable
pour l’assureur.
A informer immédiatement TOTEM mobi de la survenance du sinist r e
et de toute intervention des services de police consécutive à celui-ci en
envoyant un email à contact@totem-mobi.fr.
A faire une déclaration à l’assurance dans le délai requis.
8.5 Aucune reconnaissance de responsabilité n’est opposable à T OT E M
mobi et à son assureur avec lequel le conducteur abonné s’engage à coopér er
dans le cadre de toute enquête et/ou procédure judicaire.
En cas de vol du Véhicule ou de ses accessoires ou de vandalisme ( est
assimilé au vol du Véhicule : le vandalisme, le vol d'accessoires et la tentative
de vol) le conducteur abonné doit :
prévenir le bureau T OT EM mobi en envoyant un email
à contact@totem-mobi.fr
faire une déclaration officielle des faits auprès des autorités de p o lice
ou de gendarmerie sous quarante huit (48) heures.
8.6 En cas de vol du Véhicule ou de dommages causés à celui-ci par la
faute du Conducteur abonné, ou en l'absence de faute d'un tiers iden tif ié, le
Conducteur abonné devra indemniser TOTEM mobi à hauteur du p r éjudice
non couvert par l’assurance (franchise, coût prévisible des réparations, valeur
vénale du véhicule, frais d'immobilisation, frais de dossier, frais d’avocat,

8.8 Si la responsabilité du Conducteur abonné est totalement dégagée les
frais supportés lui seront remboursés à réception du paiement du tiers
responsable ou de son assureur.
9.
MO DIFICATIO NS
9.1 T OT EM mobi se réserve la possibilité d’adapter ou de modifier à t out
moment le présent contrat. Le nouveau contrat sera porté à la connaissance du
conducteur abonné par affichage sur le site internet http://www.totem-mobi.fr/
préalablement à la date à laquelle une modification prend effet et seront
applicables aux seules utilisations réalisées postérieurement à la modification.
9.2 Les modifications du Contrat seront signalées aux Conducteur abo nn é
par courriel.
9.3 Le Conducteur abonné reconnaît être en mesure de prendre
connaissance et de télécharger la dernière version mise à jour des condit ion s
générales d’Utilisation et du contrat d’assurance sur www.totem-mobi.fr
10. CLAUSE ATTRIBUTIVE DE CO MPETENCE
10.1 La loi applicable est la loi française.
10.2 T out litige qui n'aurait pas pu déboucher sur un accord amiable sera de
la compétence du T ribunal de Marseille.
11. SYSTEME DE LO CALISATION
11.1 T ous les Véhicules peuvent être localisés en temps réel en utilisa nt le
système de localisation interne au Véhicule.
11.2 T OT EM mobi utilisera les informations fournies par le système de
localisation uniquement dans le but de :
Assister le Conducteur abonné, à sa demande soit pour le guide r , so it
pour lui porter un secours d’urgence en cas d’incident ou d’accident ;
Améliorer le service en établissant des statistiques anonymes de
l’utilisation des Véhicules ;
Dans le seul cas d’une présomption de vol, TOTEM mobi partagera ces
informations avec la police, la gendarmerie et les autres autorités ou
entreprises qui auront besoin de ces informations dans le but de récup ér er le
véhicule.
T OT EM mobi partagera également ces informations, sur leur demande
expresse, avec les seuls services de police, de gendarmerie et de justice.
11.3 Le conducteur abonné reconnaît avoir été informé de l’ e x istence du
dispositif de géolocalisation embarqué dans les véhicules tel que décrit cidessus. En utilisant le service, le conducteur abonné consent expressément à la
mise en œuvre du traitement de géolocalisation susvisé.
12. PRO TECTIO N DES DO NNEES PERSO NNELLES
12.1 Les informations recueillies par T OT EM mobi font l’objet d’un
traitement informatique destiné à permettre la location des Véhicules,
l’assistance des personnes transportées et le recouvrement des amendes. L es
destinataires des données sont : T OT EM mobi. Conformément à la loi «
informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, le conduc te ur
abonné bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le
concerne, qu’il peut exercer en s’adressant à « T OTEM mobi – 9 Impasse des
Gymnastes, 13012 Marseille ».
12.2 T OT EM mobi déclare régulièrement à la CNIL le traiteme nt f a it de s
données personnelles (numéro d’enregistrement 1704191).
13. CO NVENTIO N SUR LA PREUVE
13.1 Les parties conviennent que l’abonnement vaut acceptation des
conditions générales en vigueur à la date du paiement.
13.2 Elles conviennent aussi que toute réservation ou utilisation d’un
Véhicule vaut acceptation des conditions générales en vigueur au jo ur o ù la
réservation ou l’utilisation est enregistrée sur les systèmes d’inform atio n de
T OT EM mobi.
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CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION DU 12 AVRIL 2016 DU
SERVICE STATION ELECTRA POUR ABONNE TOTEM MOBI

ARTICLE 1 - O BJET DU SERVICE

3.1 La procédure de demande d’inscription

1.1 Le service « ST ATION Electra » pour « abonné TOTEM m o bi
» et proposé par la « Métropole Aix-Marseille Provence », territoire
d'Allauch, Carnoux-en-Provence, Carry-le-Rouet, Cassis, Ceyreste,
Châteauneuf-les-Martigues, Ensuès-la-Redonne, Gémenos, Gignacla-Nerthe, La Ciotat, Le Rove, Marignane, Marseille, Plan -deCuques, Roquefort-la-Bédoule, Saint-Victoret, Sausset-les-Pins,
Septèmes-les-Vallons est confié à un « exploitant ».

La demande d’inscription au service se fait au choix :

1.2 Le service détaillé à l’article 2 ci-dessous est accessible à t out e
personne (ci-après dénommée « l’utilisateur ») remplissant les
conditions suivantes :

Dans un délai maximum d’une semaine, la validation de
l’inscription est effectuée par un agent de T OTEM Mobi qui vérifie
que
l’utilisateur
est
bien
un
abonné
T OT EM.
En cas de non validation de l’inscription, l’agent de T OTEM M obi
prendra contact avec le demandeur par téléphone ou mail pour
l’informer.

Etre abonné au service T otem auprès de la société
T OT EM mobi
Avoir fait une demande d’inscription au service
ST AT ION Electra pour « abonné T OT EM mobi »
conformément à l’article 3 ;
Etre titulaire d'une police d'assurance en responsabilité
civile
Etre
détenteur
d’une
carte
acceptée
par ST AT ION Electra (voir lien vers FAQA7) ;
Avoir son dossier d’inscription validé par la société
T OT EM mobi
ARTICLE 2 - DESCRIPTIO N DU SERVICE
2.1 Le service ST ATION Electra pour « abonné T OT E M m o bi »
permet la recharge des voitures électriques de la so ciét é T OT E M
mobi en se branchant sur une borne de recharge, selon
disponibilités. Les emplacements des bornes de recharge sont
précisés sur le site internet www.station-electra.fr.
2.2 Ce service, réservé aux véhicules électriques, est dest iné à un
usage de recharge uniquement. Par conséquent, le service de
stationnement proposé est conditionné à la recharge du véhicule.
2.3 Ce service est gratuit et réservé aux porteurs d’une carte
T RANSPASS ou d’une autre carte acceptée par ST ATION Elec tra
(voir la FAQ A7).
Une carte TRANSPASS peut être obtenue gratuitement. Il n’est pas
nécessaire d’être abonné à un autre service pour pouvoir être utilisée
dans le cadre du service ST ATION Electra.
En cas de vol, perte ou détérioration, l’édition d’une nouvelle ca r te
est payante. ( voir les modalités d'obtention de la carte
T RANSPASS pour plus de détails ).
ARTICLE 3 – INSCRIPTIO N AU SERVICE STATIO N
ELECTRA PO UR VELO S ET VAE

sur le site internet www.station-electra.fr
par téléphone au 04 91 22 40 40 (appel gratuit depuis un
poste fixe)
3.2 La validation de l'inscription

3.3 L’activation du service
L’activation de la carte est subordonnée à la validation définitive de
l’inscription et effectuée automatiquement sous 24h.
ARTICLE 4 - RENO UVELLEMENT DU CO NTRAT
L’inscription est réalisée pour un an avec tacite reconduction ap rès
vérification par T OTEM Mobi du statut d’« abonné TOTEM mobi »
de l’utilisateur.
Il est possible pour l’utilisateur de se désinscrire du serv ice à t o ut
moment sur le site www.station-electra.fr ou par téléphone au 04 91
22 40 40. La demande de désinscription sera confirmée par
l’exploitant.

ARTICLE 5 – UTILISATIO N DU SERVICE
5.1 L’utilisateur démarre la charge d’une voiture en utilisant sa
carte et en respectant la procédure d’utilisation décr ite sur p lace.
5.2 La charge d’une voiture est stoppée et la prise est déverrouillée
par l’utilisateur en utilisant sa carte et en respectant la p r o cédur e
d’utilisation décrite sur place.
ARTICLE 6 - O BLIGATIO NS DE L'UTILISATEUR
6.1 Le titulaire de la carte s'engage à ne pas céder, prêter ou louer sa
carte à un tiers. Toute utilisation de carte par une personne autre que
le titulaire de la carte est interdite et engage en tout état de cause la
responsabilité du titulaire de la carte.
6.2 L’utilisateur s’engage à prendre toutes les mesures pour se
prémunir autant que possible, en aucun cas, l’exploitant ne saur ait
être tenu pour responsable d’éventuelles dégradations et / o u v o ls
d’objets situés à l’intérieur de la voiture.

L’inscription au service comporte trois phases :
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6.3 L’utilisateur s’engage à utiliser sa carte uniquement pour mettre
en charge une voiture TOTEM ou arrêter la charge d’ un e v oitur e
T OT EM.
ARTICLE 7 - RESPO NSABILITE DE L'UTILISATEUR ET
DECLARATIO N

RT M Relations Clientèle
Station Electra
6 rue des Fabres
13001 MARSEILLE
9.3. Le responsable du traitement est la Direction des Systèmes
d’Informations et Industriels de la RT M.

7.1 L'utilisateur est responsable des dommages et dégradations
causés sur la borne de recharge, à l'exclusion des dommages liés à
une usure normale de celle-ci ou des dommages et dégradations
causés par un tiers.

9.4. L’utilisateur est informé que les communications téléphoniques
résultant des appels adressés à la hotline du service font l’objet
d’enregistrements.

7.2 L'exploitant se réserve donc le droit de facturer à l'utilisateur les
réparations correspondantes.

ARTICLE 10 - PRISE D'EFFET ET MO DIFICATIO N DES
PRESENTES CO NDITIO NS

ARTICLE 8
- DRO ITS ET LIMITATIO NS
RESPO NSABILITE DE L'EXPLO ITANT

DE

10.1 La validation de l’inscription par téléphone ou sur internet vaut
acceptation des présentes Conditions Générales d’Utilisation.

8.1 T out manquement par l’utilisateur de ses obligations pourra
entrainer la résiliation de l’inscription de ce dernier par l'exploitant.

10.2 L’exploitant se réserve le droit de modifier la teneur des
présentes Conditions Générales d’Utilisation à tout moment et
notifiera à l’utilisateur les modifications ainsi effectuées par simp le
publication sur le site internet et/ou par tout autre moyen adéqua t .
Les nouvelles CGU entreront en vigueur à compter de leur dat e de
publication sur le site.

8.2 Il est rappelé que ce service correspond à un droit de
stationnement et de recharge et non à un droit de garde, de dépôt ou
de surveillance.
8.3 L'exploitant se réserve le droit, à la demande de la M ét r opo le
Aix-Marseille Provence, de déplacer la station sur un autre sit e o u
de la supprimer avec un préavis de trois semaines auprès des
utilisateurs (information par affichage sur la borne de recharge).

T oute modification substantielle des CGU ouvrira à l’utilisate ur la
faculté de résilier son abonnement.

8.4. Les stations sont accessibles au personnel de maintenance et de
sécurité.

11.1 T oute réclamation doit être adressée par écrit à :

ARTICLE 11 - REGLEMENT DES LITIGES

RT M Relations Clientèle
ARTICLE 9 - CO NFIDENTIALITE DES DO NNEES
ST AT ION Electra
9.1 Les données collectées font l'objet d'un traitement aut omatisé
dont la finalité est la gestion du service et l’établissement de
statistiques d’utilisation. L'exploitant s'engage à respecter la
réglementation en vigueur en matière de traitement et de st o ckage
des données personnelles, dans le respect de la loi 78-17 du 6
janvier 1978 «Informatique et Libertés».
9.2 Conformément à cette dernière, l'utilisateur bénéficie d'un dro it
d'accès, de rectification et de suppression ainsi que d’opposition des
informations qui le concernent, en écrivant à l'exploitant :

6 rue des Fabres
13001 MARSEILLE
11.2 T out litige relatif aux présentes Conditions Générales
d'Utilisation du service relève du Droit français applicable et de la
compétence exclusive du T ribunal Administratif de Marseille.
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