Termes et conditions

www.motocard.com

I. TERMES ET CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION
1. Général
Voici les termes et conditions qui règlent l’accès et l’utilisation des contenus du site Web www.motocard.com qui,
avec les Conditions de Vente, la Politique de Confidentialité et la Politique de Cookies, constituent les "Termes et
Conditions".
Les termes et conditions sont de caractère général et règlent le contenu et l’utilisation du site Web dans tout son
ensemble. Malgré ce qui précède, quelques services ou contenus spécifiques du site Web peuvent requérir pour
son accès et son utilisation l’acceptation des termes et en particulier de la part de l’utilisateur.

2. Identification et contact du titulaire su site Web
Le site www.motocard.com appartient et est propriété de MOTOCARD BIKE, S.L. ("La Société").
Siège Social : Calle Valencia, 511-515, Barcelona (08013).
Téléphone: 01 84 88 44 21
Adresse électronique: motocard@motocard.com
CIF: B-61643540
Société à responsabilité limitée, inscrite au Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 30627, Folio 1, Hoja B176551.

3. Utilisateur : acceptation des Termes et Conditions du site Web
L’utilisateur sera, toute personne accédant, navigant ou utilisant les contenus et/ou services que l’on trouve sur
le site Web à tout moment. Ci-après, se rapportera à l’utilisateur de ce site Web comme "Utilisateur" ou
"Utilisateurs". L’utilisateur qui achète n’importe quel Produit et/ou utilise n’importe quel service offert à travers le
site Web sera nommé "Client".
L’ensemble des produits et des services offerts sur le site Web et qui peuvent être acquis par l’Utilisateur seront
nommés "Produits".
L’accès et l’utilisation du site Web, et le cas échéant, l’achat de n’importe quel Produit offert par celui-ci, par un
Utilisateur et/ou Client, implique l’acceptation par celui-ci de la totalité des Termes et Conditions sans aucune
condition ni réserve.
Les contenus et services offerts par La Société sont de nature changeante et pourtant, La Société se réserve le
droit de modifier sans préavis les Termes et Conditions présentes afin de les adapter à leur nouveau contenu et
ainsi, les adapter à la législation en vigueur à tout moment. La Société se réserve également le droit de mettre à
jour, modifier ou supprimer l’information contenue dans le site Web, ainsi comme celle des Produits offerts par
celle-ci et la configuration et /ou présentation de ses contenus, à tout moment, sans préavis, et sans assumer
aucune responsabilité pour cela. En conséquence, l’Utilisateur reconnaît et accepte l’obligation de réviser et
assumer les Termes et Conditions se trouvant en vigueur à tout moment.
Dans tous les cas, se comprend que l’accès et l’utilisation du site Web et, pourtant, l’acceptation des Termes et
Conditions y comprise la Politique de Confidentialité et n’importe quels autres termes et conditions à caractère
particulier qui puissent inclure sections ou services spécifiques du site Web, y compris ceux se référant aux

Produits, seront réalisés par des majeurs de 18 ans ou, en cas de mineurs, sous la surveillance de son tuteur ou
de son responsable légal.

4. Accès au site Web et aux contenus réservés aux Utilisateurs registrés
L’accès au site Web est libre et gratuit. Il n’est pas nécessaire d’être enregistré pour l’accès à ses contenus.
Cependant, il sera nécessaire que l’Utilisateur soit enregistré afin de pouvoir laisser ses commentaires dans les
sections proposés pour cela. Ainsi, il peut également être nécessaire que l’Utilisateur fournisse ses données de
caractère personnel quand librement il voudrait utiliser n’importe quel des services fournis, si nécessaire.
Toutes les données que l’Utilisateur va fournir dans les sections se trouvant dans le site Web seront soumis à la
Politique de Confidentialité de La Société.
Dans tous les cas, lorsque l’Utilisateur choisit de s’enregistrer dans n’importe quels éléments ou services offerts
par le site Web, celui-ci s’engage à indiquer toute l’information requise, en devant être vraie et légitime.
Dans le cas que La Société facilite un mot de passe à l’Utilisateur, que ce soit élu ou non par l’Utilisateur, ce
dernier s’engage et se responsabilise d’en faire une utilisation exclusive et de le garder en secret, avec la
diligence requise pour le garder et éviter qu’il soit connu par un tiers qui puisse voler son identité, exonérant La
Société de n’importe quelle utilisation illégitime de la même comme conséquence de la violation de cette
obligation.
En supposant que l’Utilisateur détecte qu’une utilisation non autorisée a été faite de son mot de passe ou en cas
de perte, l’Utilisateur s’engage à notifier immédiatement à La Société l’incident en question par, en cas échéant,
les liens fournis à ces effets sur le site Web et /ou à l’adresse électronique suivante: motocard@motocard.com
En aucun cas La Société ne sera responsable de l’utilisation du mot de passe par un tiers non autorisé, ni de la
perte du mot de passe de la part de l’Utilisateur.

5. Enregistrement de l’Utilisateur
L’Utilisateur a la possibilité de s’enregistrer sur le site Web suivant le processus décrit ci-dessus. Tout d’abord,
pour créer un nouveau compte ou pour accéder à un compte existant déjà, l’Utilisateur doit sélectionner le
bouton ou le lien "ACCÉDEZ À VOTRE COMPTE".
Dans le cas d’un compte déjà existant, l’Utilisateur doit introduire son adresse de courrier électronique et son mot
de passe correspondants pour accéder à celui-ci dans la section "ENTREZ SUR VOTRE COMPTE". En
revanche, l’Utilisateur souhaitant créer un compte doit sélectionner l’option "CRÉER COMPTE". Si l’utilisateur
dispose d’un compte sur le réseau social Facebook, Twitter ou Google, il pourra créer un compte et importer
directement les données de son compte du réseau social correspondant, à savoir : (i) Entrée avec Facebook, (ii)
Entrée avec Twitter ou, (iii) Entrée avec Google.
En sélectionnant l’option "CRÉER COMPTE" , l’Utilisateur devra remplir un formulaire tout en introduisant les
informations requises (prénom, nom, courrier électronique, mot de passe). Également, l’Utilisateur peut autoriser
La Société à envoyer des informations commerciales sur elle-même en laissant cochée l’option "Je désire
recevoir Informations, Offres et Promotions de Motocard". En cas de souhait contraire, il devra décocher cette
option. Finalement, pour terminer la création du compte, l’Utilisateur devra sélectionner l’option "CRÉER UN
COMPTE".
Après avoir complété ce processus, l’Utilisateur est enregistré sur le site Web et disposera de son propre
compte.
L’Utilisateur enregistré peut accéder à tout moment à un panneau de contrôle à partir duquel il pourra gérer son
compte et réviser ses données, et/ou mettre à jour les informations fournies précédemment, en accédant aux
sections suivantes : (i) Données et adresses, (ii) changer mot de passe, (iii) commandes en cours, (iv) historique
des commandes, (v) commandes en attente, (vi) retours de commandes, (vii) mes abonnements et (viii)

déconnexion.

6. Utilisation du site Web, de ses contenus et ses services
L’Utilisateur du site Web s’engage à l’utilisation de celui-ci, et de ses contenus et services conformément aux
Termes et Conditions et si nécessaire, aux Conditions particulières applicables, conformément à la Loi et autres
dispositions légales ou normes en vigueur applicables à tout moment.
Il reste interdit l’utilisation et l’accès au site Web à travers d’autres applications, logiciel ou systèmes analogiques
pouvant altérer ou entraver son fonctionnement normal, y compris la modification, la suppression ou le blocage
des contenus ou des services fournis, ou de n’importe quel autre mécanisme pouvant les affecter, spécialement
ceux qui peuvent conduire à la privation d’accès et utilisation du site Web, ou d’une partie de celui-ci, à des tiers.
Il est également interdit l’accès sur le site Web à travers des logiciels ou d’autres mécanismes informatiques qui,
volontairement ou involontairement, puissent être une surcharge des ressources utilisées par La Société pour
maintenir le site Web accessible au public et/ou permettant un accès non autorisé à des sections du site Web
non accessibles au public en général ou à des sections du système informatique qui puissent introduire des virus
ou tout autre type de programme malveillant ou scripts qui puissent causer des erreurs dans le système
informatique nommé ou dans le fonctionnement site Web en question.
Dans tous les cas, l’Utilisateur s’engage à faire un bon usage approprié des contenus et des services du site
Web, spécialement par rapport à n’importe quelle section où lui est permise sa participation, dans lesquels
régissent des principes de bonne foi et de respect envers les autres Utilisateurs, envers La Société et à tout
autre tiers. La Société décline toute responsabilité qui soit dérivée de l’échange d’information entre les
Utilisateurs à travers le site Web. Ainsi, La Société n’est pas responsable de l’accès et utilisation que les mineurs
peuvent faire des contenus et des services offerts par le site Web.
Dans tous les cas, La Société se réserve le droit, à sa seule appréciation et à toute circonstance d’annuler, de
retirer ou d’interdire l’utilisation de quelques ou tous les services du site Web à tout Utilisateur, faisant un
mauvais usage ou incorrect du site Web, contrairement aux dispositions citées dans les Termes et Conditions ou
dans les conditions particulières de chaque service, conformément à la Loi et sera applicable à tout moment.
Information des Produits : Les descriptions des différents Produits se réalisent à partir des informations et
documentations fournies par les fabricants et/ou fournisseurs.
Cependant, les photographies, descriptions, évaluations et d’autres contenus se trouvant sur le site Web sont
inclus afin d’illustrer et fournir plus d’informations aux Utilisateurs, sans que cela représente en aucun cas, une
recommandation particulière de La Société. Aussi, le Produit contracté peut ne pas être identique à celui des
images affichées sur le site Web, les Produits affichés pouvant présenter des altérations avec l’aspect réel ou ne
pas correspondre à l’utilisation qui y est représentée en photo.
Tous les produits du site Web sont commercialisés en Espagne et depuis l’Espagne, quel que soit le lieu de
livraison, nationalité ou adresse de facturation de l’acheteur. En ce sens là, tous les Produits commercialisés
accomplissent la norme d’application en vigueur dans le pays de commercialisation, y comprises les
homologations requises en Europe, comme il est indiqué dans les certifications identifiées à chacun des
Produits.
Il est alors de la responsabilité exclusive de l’Utilisateur / Acquéreur de tout produit commercialisé sur le site Web
de s’assurer tout d’abord que ledit produit soit conforme à l’usage auquel il est destiné mais aussi qu’il réponde
aux normes réglementaires exigées dans le lieu d’utilisation du produit.
Par conséquent, en cas d’utilisation faite du produit acquis, non conforme aux recommandations données par le
fabricant et aux réglementations appliquées dans son territoire, l’Utilisateur / Acquéreur en sera le seul et unique
responsable.
Dans tous les cas La Société informe que la suggestion ou recommandation d’utilisation d’un produit

commercialisé sur le site Web pour la pratique de n’importe quelle activité est uniquement à titre illustratif et
indicatif, pouvant exister certaines réserves ou incompatibilités lorsque celui-ci est utilisé en dehors du territoire
de l’Espagne, pour ceci La Société ne garantit en aucun cas l’aptitude ou l’adéquation du Produit à la pratique
d’une activité déterminée différente que celle expressément prévue et jamais, quand elle aura lieu en dehors du
territoire espagnol.

7. Propriété intellectuelle et industrielle
"Motocard" est une marque enregistrée en Europe avec le numéro 011997401. Par conséquent il est interdit
l’utilisation de celle-ci ou de n’importe quel signe similaire puissant conduire à confusion concernant la propriété
ou l’origine, par des tiers, sans l’autorisation écrite expresse de La Société. En outre, le site Web
www.motocard.com est un domaine enregistré propriété de La Société, et ne doit pas être utilisé de façon
similaire ou avec d’autres extensions sauf autorisation préalable expresse et par écrit, de La Société, quand
l’objectif est d’offrir des produits ou des services similaires aux Produits commercialisés par La Société afin
d’éviter, entre autres, le risque de provoquer de la confusion entre les consommateurs et utilisateurs concernant
l’origine des produits et/ou services consommés et/ou acquis.
Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle des contenus du site Web ("Droits de Propriété
Intellectuelle et Industrielle"), incluant les images, vidéos, textes, conceptions, applications, programmes, codes,
etc. sont la propriété exclusive de La Société où celle-ci est dûment autorisée par son propriétaire légal à faire
usage de ceux-ci.
Il reste expressément interdit la reproduction totale ou partielle du site Web, ou de ses contenus, sans
l’autorisation préalable, expresse et par écrit de La Société. En outre, reste interdit la copie, reproduction,
adaptation, modification, distribution, commercialisation ou toute autre action qui implique ou pourrait constituer
une violation de la législation espagnole en vigueur et/ou internationale concernant les droits de propriété
intellectuelle et/ou industrielle.
Reste pourtant expressément interdit, toute reproduction, distribution ou communication publique ou la
transformation totale ou partielle de tout contenu qui se trouve sur le site Web sans l’autorisation préalable et par
écrit de La Société. Sans préjudice du précédant, plusieurs contenus ou services du site Web peuvent spécifier
des termes et conditions d’utilisation plus ou moins restrictives, prévalant ces derniers sur les Termes et
Conditions, en relation au contenu et/ou services concernés par celles-ci.
La Société autorise uniquement les contenus de référence figurant sur le site Web sur d’autres sites Web ou
communications, à condition que ces sites Web ou communications maintiennent le principe de bonne foi et de
respect et accomplissent totalement la législation en vigueur ainsi que le reste de Termes et Conditions, tout
spécialement en ce qui concerne l’interdiction de la reproduction des contenus montrés sur le site Web, avec des
fins différents à ceux qui sont autorisés dans ces Termes et Conditions, sans la préalable autorisation expresse
et par écrit de La Société.

8. Liens vers des sites Web ou contenus de tiers
La société informe à l’utilisateur que le site Web peut inclure des contenus et/ou liens à des sites Web de tiers.

La Société n’est pas responsable des contenus, services, scripts, fonctionnalités et autres conditions techniques
que l’Utilisateur peut trouver en dehors du site Web pouvant être accessibles par des liens s’y trouvant. Ces liens
ont un caractère uniquement informatif pour l’Utilisateur et celui-ci est libre de le suivre selon son critère
exclusivement. En aucun cas il pourra être considéré que La Société manifeste une approbation, opinion ou tout
autre déclaration concernant les contenus, produits, services, etc. pouvant se trouver dans les liens qui mènent
en dehors de l’espace du site Web. Ainsi-même et bien que La Société établisse un système de contrôle de
contenus introduits par les Utilisateurs directement dans les espaces destinés aux évaluations des Produits,
celle-ci ne s’identifie pas et ne se responsabilise pas du contenu et de la forme de ceux-ci, et se limite à faire de
son mieux pour que ces contenus ne violent ni ces Termes et Conditions, ni, dans ce cas particulier, toutes
autres normes applicables et ne troublent pas la morale et l’ordre public.

9. Responsabilités et Garanties Limitées
La Société s’engage à consacrer tous ses efforts afin de maintenir le fonctionnement du site Web dans des
conditions optimales de fonctionnement, ainsi que d’éviter des erreurs de serveur, de programmation et de
contenus et services fournis par le site Web. Cependant, La Société n’assume aucune responsabilité concernant
des erreurs éventuelles, pannes ou problèmes techniques pouvant survenir ou se produire et, ainsi n’en garantit
pas la pleine fonctionnalité, ni les contenus et/ou services fournis par le site Web.
Sans préjudice du précédent, La Société garantit que le site Web ne vas pas incorporer volontairement des
malwares, virus et autres scripts ou logiciels malveillants et s’engage à informer, à travers la Politique de
Confidentialité, de toute utilisation d’application et d’autres programmes, scripts, etc. qui recueillent les données
de l’Utilisateur pouvant être ensuite traitées.
La Société informe l’Utilisateur que plusieurs des contenus et/ou services fournis sur le site Web peuvent être
fournis par des tiers et qu’il devra pour y accéder ou pour en faire usage, accepter également les Termes et
Conditions des tiers en question. En tout cas, l’Utilisateur libère de toute responsabilité La Société concernant
toutes les questions relatives aux contenus et/ou services des tiers expressément identifiés, tels que (exemple :
Criteo, validation par Twitter, Facebook, etc..).
La Société peut se référer à des publications et à d’autres informations ou concepts graphiques ou audiovisuels
de tiers ; les mentionner et les commenter mais décline toute responsabilité concernant la véracité, la rigueur,
l’opinion et la qualité de ceux-ci.
En tout cas, La Société n’est pas responsable des dommages et préjudices pouvant causer la discontinuité des
services, contenus et fonctionnalité du site Web, ainsi que n’importe quelle autre anomalie que présente le site
Web, y compris les virus, malware, scripts et programmes malveillants résultant de tiers, de l’interférence non
autorisée de tiers ou de tiers autorisés qui sont victimes d’interférences d’autres tiers.
En ce qui concerne les Clients, ceux-ci acceptent de traiter La Société comme un simple agent de
commercialisation de Produits, hormis pour les Produits que La Société fabrique et qui portent l’identité de celleci, ainsi que pour les services que La Société fournit en son nom. Par conséquent, le Client s’engage à
s’adresser directement au fabricant ou au fournisseur de services pour toutes réclamations ou questions
dépassant les obligations assumées par La Société dans les présents Termes et Conditions, ainsi que celles
prévues dans la Loi en vigueur.

10. Accès sécurisé
L’accès aux pages de paiement à travers des services TPV, Paypal ou n’importe quel autre moyen fourni par le
site Web, sera effectué par une ligne sécurisée qui est sous la responsabilité du fournisseur de service de
paiement choisi par l’Utilisateur/Client.
Pour plus d’informations, se diriger à la section MODALITÉS DE PAIEMENT.

11. Recueil
Les Termes et Conditions contiennent tout l’ensemble des Termes et Conditions entre l’Utilisateur et La Société
concernant l’objet contractuel.
L’Utilisateur disposera toujours des Termes et Conditions dans un endroit visible et facilement accessible sur le
site Web. Il est de la responsabilité de l’Utilisateur de lire attentivement les Termes et Conditions en vigueur à
chaque moment, préalablement et indispensablement à l’utilisation et/ou achat de Produits à travers le site Web.
Dans le cas où une disposition des Termes et Conditions soit déclarée non valables ou non applicables,
l’invalidité ou la non application de cette disposition n’affectera pas d’autres dispositions, qui conserveront toute
leur force et vigueur. Ces dispositions invalides ou non applicables seront remplacées par des dispositions
valables et applicables permettant d’atteindre du mieux possible les objectifs des dispositions invalides et non
applicables.
L’absence ou le retard dans l’exercice d’un droit ou pouvoir conféré par les Termes et Conditions ne devrait
jamais supposer une renonciation à ce droit ou pouvoir par le titulaire, non plus à une modification des Termes et
Conditions, même en supposant que ce défaut ou ce retard dans l’exercice du droit ou de pouvoir se produise
une ou plusieurs fois. En tout cas, une renonciation à un droit ou pouvoir ou modification des Termes et
Conditions ne prendra effet que lorsqu’il aura été réalisé un écrit qui sera signé par la partie qui renonce ou par
la personne dont la capacité est suffisante pour agir en son nom.

12. Loi applicable et juridiction
Toute question concernant l’interprétation, l’exécution et/ou la validité des Termes et Conditions et/ou des
conditions particulières applicables à chaque cas, pouvant survenir entre l’Utilisateur et La Société sera analysée
en accord avec les Termes et Conditions et les conditions particulières en premier lieu, et en second temps en
accord avec la Loi Catalane et, subsidiairement, en accord avec la législation Espagnole, qui résultent de son
application à chaque moment.
Dans le cas d’un conflit entre l’Utilisateur et La Société lié aux Termes et Conditions, les parties conviennent
expressément à se soumettre à la Cours et Tribunaux de la Ville de Barcelone, et/ou à la Cours et Tribunaux qui
correspondent au domicile du consommateur.

13. Suggestions, commentaires, plaintes et réclamations
Vos commentaires et suggestions seront bien reçus. Nous vous prions d’envoyer tout commentaire ou
suggestion, ainsi que toute consultation, plainte ou réclamation à travers nos différents moyens de contact :
Via courrier électronique : motocard@motocard.com
Via le formulaire de contact de la web disponible aquí
Via l’adresse postale à Motocard Bike S.L. Calle Valencia, 511-515, Barcelona (08013) Spain
D’autre part, nous mettons à disposition pour nos clients le lien de la plateforme de la Commission Européenne (
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=FR), en accord avec le
Règlement sur l’ODR de consommation qui confirme que les commerces établis dans l’UE qui procèdent à des
contrats de d’achat/vente ou des prestations de services en ligne offriront sur leur site web un lien électronique
sur la plateforme de litiges en ligne.

II. CONDITIONS DE VENTE DES PRODUITS
1. Objet d’application

Par la suite, s’établissent les termes et conditions qui règlementent l’achat de vos Produits offerts par la Société
aux Utilisateurs à travers le site Web ("Conditions de Vente").
Les Conditions de Vente font partie des Termes et Conditions du site Web.
L’utilisateur qui acquiert n’importe quel Produit à travers le site Web sera nommé "Client". Par la simple
acquisition de n’importe quel Produit, le client accepte les Conditions de Vente.

2. Prix des Produits et frais d’envoi.
Le prix final des Produits tels qu’ils sont indiqués sur le site Web ("Prix") peuvent varier selon le pays de
destination sélectionné par le Client. Sauf erreur de transcription, les prix sont ceux qui se trouvent indiqués pour
chaque Produit.
Sauf indication du contraire, les Prix indiqués sur le siteWeb sont toutes taxes comprises (TVA) et/ou autres
impôts résultants d’application pour les pays qui appartiennent à l’Union Européenne et pour Royaume-Uni. Pour
les pays en dehors de l’Union Européenne, ainsi que les territoires des Îles Canaries, Ceuta et Melilla, les Prix
indiqués sont hors taxes. Cependant, les Prix indiqués sur le site Web ne comprennent, en aucun cas, les frais
de livraison, qui peuvent résulter de la méthode d’expédition choisie pour la réception du Produit.
Le montant des frais d’envoi peut varier selon : le produit acquis, le montant total des Produits acquis et le lieu de
livraison de ceux-ci ; c’est pourquoi le client est responsable de vérifier dans chaque cas, le montant total des
frais d’envoi, avant de confirmer l’achat des Produits. Pour plus d’informations, se diriger à la section FRAIS D’
ENVOI.
Ainsi, pour la commodité des Clients qui n’utilisent pas l’Euro, La Société a ajouté la possibilité de voir les Prix et
faire les achats des Produits sur le site Web avec deux autres monnaies : le Dollar américain et la Livre Sterling.
La Société se réserve le droit de vérifier et/ou de modifier à tout moment les Prix. Le client achètera les Produits
aux Prix affichés sur le site Web au moment de la formalisation de l’achat.
Sauf erreur de transcription les Prix ne seront pas modifiés une fois l’achat confirmé par la Société.

3. Processus d’achat des Produits et exécution de l’achat
L’achat de tout Produit par le Client doit être conforme au processus décrit ci-dessous.
Étape 1: Sélection des Produits
Le client qui souhaite faire un achat doit, tout d’abord, chercher et sélectionner le/les Produit/s choisis, en
sélectionnant l’option "Ajouter au panier", puis sélectionner aussitôt le nombre d’unités qu’il voudra acheter
qui seront ajoutés au panier d’achat, où se trouveront tous les Produits que le Client aura l’intention
d’acheter.
Après la sélection du/des Produit/s, le client pourra refaire cette action et continuer de choisir plus de
Produits et, les ajouter au panier.
Après la sélection de tous les produits que le client voudra acheter, il devra cliquer sur l’icône
d’identification du "panier" afin de continuer avec la procédure d’achat.
Étape 2 : Exécution de l’achat des Produits

Une fois avoir sélectionné l’icône du panier, il sera montré au Client un résumé de la commande avec tous
les Produits sélectionnés précédemment. Ce résumé lui permettra d’enlever les Produits choisis et/ou
changer la quantité d’unités pour chacun d’entre eux.
En-dessous du résumé des Produits choisis, apparaîtra la valeur du montant total de l’achat, décomposé
comme suit : (i) Prix des Produits, (ii) les taxes, impôts correspondants et (iii) les frais d’envoi
correspondants.
En cas de proposition ou d’obtention d’un code promotionnel, le Client devra l’introduire à la case prévue à
cet effet, placée à côté du montant total de l’achat des Produits.
Ensuite, le client devra sélectionner l’option (i) réaliser la commande en accédant à son compte s’il en
détient un, et en ce cas, seront utilisées les données qui auront été enregistrées lors de la création de son
compte, ou (ii) réaliser la commande comme "invité", c'est-à-dire, comme personne qui n’a pas de compte.
En ce cas, le Client devra remplir un formulaire "ADRESSE D’ENVOI" avec les informations demandées,
en indiquant l’adresse où il souhaite recevoir les Produits achetés. Si le Client souhaite recevoir la
commande à une adresse différente de celle de facturation, il faudra décocher le bouton "Utiliser adresse
d’envoi" et remplir en ce cas là le formulaire "ADRESSE DE FACTURATION" qui s’affichera sur l’écran,
avec les données personnelles d’identité et l’adresse à laquelle la facture devra être émise.
À la section "MODE D’ENVOI"le Client pourra sélectionner la méthode d’envoi qu’il souhaite pour la
réception des Produits, à savoir : (i) envoi standard, (ii) envoi express, envoi à un point de collecte, (iii) le
récupérer au magasin. Les frais d’envoi varient en fonction du mode d’envoi sélectionné. Dans tous les
cas, le client pourra visualiser le montant des frais d’envoi selon le mode d’envoi choisi.
Également, le Client aura un espace nommé "OBSERVATIONS" dans lequel il pourra indiquer tous ses
commentaires concernant la livraison des Produits ou l’emplacement du lieu de livraison qu’il considère
approprié et dans la mesure du possible la Société essaiera de les respecter.
Le client ayant conclu l’achat en tant qu’invité, puisqu’il ne dispose pas d’un compte il aura la possibilité de
le créer pendant la procédure d’achat avec les données fournies pendant cette procédure, en accédant à
la section "CRÉER UN COMPTE" en introduisant et en confirmant un mot de passe choisi par lui.
Après avoir rempli tous les formulaires et avoir fourni les informations indiquées ci-dessus, un résumé final
s’affichera "RÉVISION DE LA COMMANDE" dans lequel s’indiquera le montant total à payer par le Client
pour acquérir les Produits, comme suit: (i) montant total des Produits, sans TVA et/ou l’impôt
correspondant, (ii) montant de la TVA et/ou impôt résultant d’application si c’est le cas, et (iii) le montant
des frais d’envoi.
De la même manière, conformément à la norme existante en matière de protection des données à
caractère personnel, le Client pourra autoriser la Compagnie à travers un marquage des cases
correspondantes habilitées à recevoir les offres commerciales sur les produits et services de MOTOCARD
BIKE, S.L, que MOTOCARD BIKE, S.L peut déterminer en fonction de vos comportements, intérêts
personnels, et préférences autorisées.
Finalement, pour conclure la procédure d’achat, Le Client devra sélectionner la modalité paiement désirée,
dans la section "DÉTAILS DU PAIEMENT" en choisissant entre : (i) paiement par carte crédit, (ii) paiement
par virement bancaire, (iii) paiement financé ou (iv) paiement par système Paypal.
Afin d’obtenir l’ information des différentes modalités de paiement, se diriger à la section MODALITÉS DE
PAIEMENT.
Après avoir sélectionné la modalité de paiement, Le Client devra cliquer sur l’onglet "REALISER LA

COMMANDE" et, il sera redirigé vers le site de la banque concernée ou, le cas échéant, sur le site de la
Société contenant l’information bancaire, selon la modalité de paiement sélectionnée précédemment. Le
système de paiement est entièrement géré par son établissement de paiement. Pour tout incident
concernant ce point, il faudra qu’il s’adresser directement à son établissement de paiement afin de le
résoudre.
Une fois la procédure d’achat complète, La Société enverra un courrier électronique au Client en
confirmant la commande, en indiquant le numéro de commande ainsi que le détail des différents éléments
constituant la commande (Produits, Prix, Impôts et frais d’envoi). L’achat / vente des Produits sera
considérée effective qu’après réception de la part du Client, du courrier électronique de confirmation de la
commande. Le Client qui souhaite être exonéré ou non soumis aux taxes (TVA) ou impôts répondant aux
exigences légales de la Loi 37/1992, du 28 décembre, de la TVA, devra contacter La Société à l’adresse email : motocard@motocard.com.

4. Suivi des commandes
Le Client pourra consulter l’état de l’envoi de la commande à la section "SUIVI DES COMMANDES", en
introduisant le numéro de commande correspondant et l’adresse e-mail utilisée au moment de l’achat.
Si le Client veut modifier n’importe quelle des données de la commande après la procédure d’achat il devra
contacter le Service Client de La Société. Le Client est informé que les modifications effectuées à la suite de la
réception de la confirmation de la commande sera enregistrée dans le système de La Société, mais
n’apparaîtront pas dans l’historique de commandes du Client.
Toute modification liée à l’adresse de livraison après l’expédition de la commande peut entraîner une
augmentation du coût d’expédition.

5. Livraison des Produits
Dans le cadre de la procédure de l’achat des Produits, le Client sera informé des délais de livraison de ceux-ci.
En cas de problèmes de stock du ou des Produits acquis par Le Client ou en cas d’incidence liée à l’expédition
de la commande, La Société remboursera le montant correspondant dans un délai maximum de 15 jours, sans
que le Client puisse réclamer un autre montant d’une toute autre notion incluant des dommages et intérêts.
Les Produits seront livrés à l’adresse indiquée par le Client ou, le cas échéant, au magasin choisi par celui-ci,
dans la période de temps indiqué pendant la procédure d’achat et/ou à l’e-mail de confirmation envoyé par La
Société.
Les délais de livraison des Produits varient en fonction du type et des caractéristiques des Produits, de la
modalité d’envoi choisie ainsi que de l’endroit de réception des Produits. À la sélection d’un Produit sur le site
Web, son délai de livraison s’affichera. Le client sera informé que ces délais sont fournis à titre et en ce sens,
tout retard par rapport aux temps indiqués ne donne pas droit au Client de réclamer une indemnité à La Société.
La Société pourra envoyer au Client un courrier électronique à l’adresse e-mail indiquée au cours de sa
procédure d’achat pour l’informer du départ des entrepôts de sa commande et du traitement de son envoi par
l’entreprise responsable de la livraison. Le Client pourra également connaître les informations de l’état de la
commande en consultant sur la section "Suivi de la commande".
Le Client dispose d’un système de livraison express, pour les cas où il voudrait se faire livrer la commande plus
rapidement qu’en envoi standard. Cependant cette option n’est disponible que pour certains territoires. Pour les
territoires où cette option n’est pas disponible, le Client n’aura la possibilité de choisir la livraison express
pendant la procédure d’achat. Dans le cas où il y aurait un problème avec le stock ou en cas d’indisponibilité des
Produits, La Société informera immédiatement le Client de ce fait tout en indiquant un nouveau délai de livraison
de la commande ou, en cas d’impossibilité de livrer la commande, procéder à son annulation et remboursement

du montant, sans que Le Client ait un droit de réclamation ou de demandes d’indemnité.
La livraison sera considérée effectuée à partir du moment où les Produits ont été mis à disposition du Client à
l’adresse qu’il a indiquée ou, si c’est le cas, au magasin de La Société choisi par le Client comme lieu de
livraison.
Lorsque l'envoi est soumis à des procédures douanières, les frais, taxes et droits de douane sont à la charge du
client, comme indiqué dans l'étape précédente votre confirmation de commande. Si vous refusez de payer ces
frais et que vous refusez en conséquence la livraison de la commande, le colis sera déclaré abandonné et
Motocard ne remboursera pas le montant de la commande.
Pour garantir la livraison sûre du colis, la compagnie de courrier nécessite une signature pour confirmer que la
livraison s’est réalisée avec succès. S’il n’y a personne pour recevoir le colis, le conducteur essaiera une
nouvelle livraison ou dépôt du colis à l’adresse alternative la plus proche pour être conservé de manière sûre.
Dans le cas où le colis ne peut pas être livré dû à n’importe quelle autre raison, comme une adresse incorrecte,
destinataire absent, refus du colis, etc.., le colis sera retourné à nos entrepôts.
L’adresse de livraison des commandes sera indiquée par le Client pendant la procédure d’achat. Si l’adresse
fournie par le Client est incorrecte, incomplète ou n’existe pas, La Société décline toute responsabilité des
dommages causés ou résultants de la livraison.
Dans le cas où la commande ne puisse pas être livrée parce que personne ne se trouve à l’adresse de livraison
indiquée par le Client, celui-ci devra contacter l’entreprise de transport correspondant qui lui indiquera les
conditions pour une nouvelle livraison du Produit. Dans ce cas le Client pourra obtenir les Produits pendant la
période de temps conforme aux conditions appliquées (en fonction de la zone de livraison) par l’entreprise de
transport.
Si le Client choisit l’option de livraison de la commande à un magasin de La Société, celle-ci enverra un courrier
électronique au Client en communiquant la date à laquelle la commande se trouvera disponible au magasin. Le
Produit se trouvera à disposition du Client au magasin pour un délai de 30 jours calendaires depuis la date
indiquée dans le courrier électronique. Après cette période si le Client n’a pas récupéré sa commande, La
Société retournera automatiquement les Produits à ses entrepôts et Le Client assumera tous les frais
d’expédition et de retour de la commande, ainsi que n’importe quels autres frais dérivés de ce fait.
Pour la livraison des Produits, que ce soit en magasin où à l’adresse fournie par le Client, le récepteur devra
montrer une pièce d’identité au transporteur ou au représentant de La Société au magasin, vérifier l’état des
Produits, et pourra noter dans le bon de livraison toutes les observations qu’il croit nécessaires en ce qui
concerne les Produits reçus. Si lors de l’ouverture de la commande, le Client observe que l’un ou plusieurs des
Produits sont endommagés à cause du transport, ne sont pas corrects où s’il manque un Produit, Le Client devra
le communiquer par écrit à La Société dans un délai maximum de 14 jours calendaires à compter de la date de
livraison de la commande.

6. Offres commerciales associées au processus d’achat
Remise associé à l’achat de produits :
L’achat réalisé par le Client engendre un coupon associé d’une remise pour l’achat de nouveaux produits
chez la Compagnie afin de remercier la confiance donnée aux produits et services de la Compagnie afin
de fidéliser la relation Client.
Pour cela, la Compagnie devra communiquer au Client via un courrier électronique pour vous informer de
la disponibilité de la remise en votre faveur, pour vous rappeler de sa période de validité, et dans ce cas,

vous confirmer son usage ou toute gestion en relation avec celle-ci.
Le coupon aura une valeur proportionnelle entre 5% et 10% du montant total du nouvel achat que réalise
le Client, sans limite de nombre d’articles ou de la quantité totale. Dans tous les cas, il sera utilisé par votre
usage (seulement un usage), sera personnel et non transférable. Cependant, antérieurement,
MOTOCARD BIKE S,L, se réserve le droit d´identifier certains produits dont la remise ne sera pas
applicable.
Le coupon sera disponible à votre usage à partir du moment où s´est écoulé 20 jours depuis la date de
réception du produit obtenu suivant l’achat initial. Dans le cas où le client retourne le produit obtenu de
l’achat initial, le coupon lui sera remis au client aux 20 jours depuis la réception du produit de substitution,
ou depuis la disposition à 100% du montant du premier achat, si le Client, ayant acheté le produit
initialement obtenu avec un bon de MOTOCARD BIKE, et que le montant n’a pas été totalement dépensé,
une fois le produit retourné, le produit initialement acheté peut être racheter avec un bon du même
montant.
Étape 1 : Communication au client de coupon de remise qui lui sera accordé :
En concluant le processus d’achat, et dans le même courrier électronique que la Compagnie transmet la
confirmation de la commande, s’informera au client de la future émission d’un coupon avec le code de la
remise à votre faveur et non transférable pour le futur achat des nouveaux produits de la Compagnie que
pourra l’utiliser depuis le jour de votre réception et durant les mois suivants.
Étape 2 : Communication au client de l´émission du coupon de remise à votre faveur pour l’achat de
nouveaux produits :
Après 20 jours formalisés de l’achat du produit et après le non-retour du produit, la Compagnie transmettra
un coupon de remise à vos droits, son code, le mode de fonctionnement, et informant des périodes de
validité.
Étape 3 : Communication au Client rappelant l’existence du coupon de remise à votre faveur pour
l’achat de nouveaux produits et de sa période de validité.
7 jours avant la péremption du coupon de remise, se transmettra un rappel au Client, via un courrier
électronique, le droit à l’usage du coupon de remise pour l’achat de produits de la Compagnie comme
délai d’exercice.
De la même manière, de ne pas avoir fait l’usage de celui-ci, un jour avant sa péremption, on retournera
au Client un dernier rappel à son courrier électronique.
Dans le cas où le Client désire utiliser le coupon de remise la Compagnie pourra retransmettre autant de
courriers électroniques que nécessaire pour le rendre effectif.

Racontez-nous votre expérience d’achat :
Avec l’objectif d’améliorer constamment le processus d’achat du Client et le suivi pour la part de la
Compagnie se devra communiquer à travers de l’adresse électronique avec le Client pour l’informer de la
possibilité d’évoluer le service.

7. Retour de Produits
À moins d’une des exceptions prévues par la Loi dans le Real Decreto Legislativo 1/2007, du 16 novembre (ou
norme en vigueur qui la remplace), le Client peut exercer, dans un délai de 14 jours à compter de la réception
des Produits ou dans le cas d’une prestation de service, depuis la conclusion du contrat, son droit de rétractation

("Droit de Rétractation"), en conformité avec la loi applicable.
Le Droit de rétractation est le pouvoir du consommateur et de l’utilisateur à laisser sans effet le contrat, en
notifiant à La Société dans le délai prévu pour exercer ce droit, sans avoir à justifier sa décision et sans aucune
pénalité.
À cet égard, le Client devra informer La Société de l’exercice du droit de rétractation, en écrivant à l’adresse
électronique motocard@motocard.com.
À la suite de l’exercice du Droit de Rétractation par le Client, celui-ci devra retourner à La Société les Produits
achetés, et La Société procédera au remboursement du montant correspondant des Produits achetés. Toutefois,
Le Client est responsable de garder en parfait état les éléments d’emballage de chaque Produit qu’il veut
retourner, en assumant tous les coûts qui devrait assumer la Société pour sa détérioration.

8. Modalités de paiement
Pour plus de facilité et de commodité pour le Client, La Société offre la possibilité d’acheter les Produits à travers
différentes méthodes de paiement. Le Client devra choisir le mode de paiement qui lui convient pendant le
processus d’achat.
Les modes de paiement disponibles peuvent changer selon le territoire depuis lequel le Client réalisera l’achat
des Produits. À cet égard, pendant le processus d’achat s’affichera uniquement au Client les modes de paiement
disponibles dans le territoire indiqué par le Client.
Ensuite sont détaillés les différents modes de paiement qui, en ce cas, pourront être sélectionnés par le Client.
8.1. Paiement avec carte crédit
Le Client qui sélectionne ce mode de paiement pendant le processus d’achat sera redirigé directement sur le site
Web de la banque qui collabore avec La Société. Les données concernant la carte crédit du Client introduites sur
le site Web de la banque sont envoyées directement à la banque en utilisant un protocole sécurisé (HTTPS),
sans que La Société puisse enregistrer ou traiter ces données.
Le montant correspondant aux Produits achetés par le Client sera débité sur la carte de crédit qu’il a indiqué au
moment de sélectionner l’option "Payer" sur le site Web de la banque correspondante.
Pour des raisons de sécurité, La Société se réserve le droit de refuser et/ou d’annuler toute transaction d’achat
dont le paiement aurait été débité par le système de carte crédit. Dans ce cas, La Société communiquera ce fait
au Client et remboursera la totalité du montant de l’achat sur la carte de crédit utilisée par le Client au moment
du processus d’achat, dans un délai maximum de 15 jours à compter du moment où le Client a fait le paiement.
Ainsi, La Société peut indiquer au Client un système alternatif de paiement à travers lequel (le Client) pourra
réaliser l’achat des Produits.
8.2. Paiement par virement bancaire
En sélectionnant ce mode de paiement au cours du processus d’achat, s’afficheront au Client, directement sur le
site Web, les données des différents comptes bancaires (ainsi que les banques correspondantes) auxquels Le
Client pourra faire le virement bancaire, ceci étant les suivants, en fonction du territoire à partir duquel le Client
réalisera le virement.
Banco Santander
Bénéficiaire : Motocard Bike, S.L
IBAN: ES80 0049 2595 0821 1409 9420
BIC/CODE SWIFT: BSCHESMMXXX

La Caixa
Bénéficiaire : Motocard Bike, S.L
IBAN: ES11 2100 0081 9002 0028 9644
BIC/CODE SWIFT: CAIXESBBXXX
Société Générale Bénéficiaire : Motocard Bike, S.L
IBAN: FR76 30003038290002016380163
BIC/CODE SWIFT: SOGEFRPP
Banco Santander (uniquement pour les virements provenant du Royaume Uni)
Bénéficiaire : Motocard Bike, S.L
Nº compte: 10184862 Sort Code: 090222
IBAN: GB89ABBY09022210184862
Le Client recevra un courrier électronique avec les données de la commande. Pour la validité du virement
bancaire, Le Client devra indiquer comme objet ou intitulé au virement le numéro de la commande ainsi que son
nom et son prénom.
Afin de simplifier et d’assurer les virements de l’étranger, le Client doit fournir à l’émetteur les codes BIC et IBAN.
8.3 Paiement à la livraison (disponible uniquement pour la Péninsule Ibérique et les Îles Baléares)
Le Client peut acheter les Produits par la méthode de paiement à la livraison. Cependant, ce mode de paiement
n’est disponible que dans les territoires qui s’indiqueront, et pour des commandes dont le montant total maximum
est de 180 euros.
En outre, le Client qui sélectionnera ce mode de paiement paiera un supplément en raison des frais de gestion
pour le plus grand des montants suivants (i) un 2,5% (hors TVA) du montant total de la commande (frais d’envoi
inclus) ou, (ii) 3,56€.
8.4 Paiement par PayPal
Le Client qui sélectionnera ce mode de paiement sera redirigé directement sur le site Web de PayPal, dans
lequel il devra remplir un formulaire avec les informations requises afin de réaliser le paiement de l’achat des
Produits. Toutes les informations saisies par le Client sur le site Web de PayPal seront directement fournies à cet
établissement de crédit, sans être traitées d’aucune façon par La Société.
La validation et/ou l’acceptation du paiement de la commande se fait à travers le système informatique et de
cryptage Paypal. Pour le PaypalShortCurt le dernier clic se fera autour de Motocard, mais toujours par cryptage
de PayPal.
8.5. Paiement Financé par Cofidis (uniquement pour la Péninsule Ibérique, les Baléares, Ceuta, Melilla et
les Canaries)
À Motocard.com, avec la collaboration de Cofidis, nous vous offrons la possibilité de payer de 3 à 12 mois sans
intérêts*. Lorsque vous sélectionnerez l’article et que vous entrerez sur sa page d’informations, le montant
mensuel sera indiqué en-dessous du prix initial et un lien vous conduira directement à «la calculatrice des
mensualités» de Cofidis pour pouvoir faire la simulation des montants à régler. Pour utiliser ce mode de
paiement, la commande doit être supérieure à 500 €.

*Financement offert par Cofidis, pour montants d’entre 500,00 et 6000,00 € et paiements de 3 à 12 mois sans
intérêts. Exemple pour un montant de financement : 600,00 €. Numéro de paiements : 12. Premier paiement :
68,00 €, 11 suivants : 50,00 €. Montant total dû : 618,00 €. Frais d’ouverture (seront inclus dans le premier
paiement) 18,00 € (minimum de 10 €, 3,00 %). TIN 0,00 % TAE 5,75 %. Intérêts bonifiés par Cofidis, S.A.
succursale en Espagne. Financement sous réserve d'approbation par Cofidis S.A. Succursale en Espagne.
8.6. Paiement en plusieurs fois Pagantis
Pagantis vous offre la possibilité de financer vos achats immédiatement. Le contrat est simple et sans besoin de
documents spécifiques. Choisissez "Pagantis" comme mode de paiement. Indiquez le nombre de mensualités.
Remplissez un court formulaire avec vos données personnelles. Si votre demande est approuvée, entrez votre
mode de paiement. La première mensualité sera facturée automatiquement.
Si vous souhaitez calculer vos mensualités, vous trouverez un simulateur sur la page de détail du produit.
Ce mode de paiement est valable pour les commandes de 1 à 1000 euros.
Pour plus d'informations : https://www.pagamastarde.com/fr/marketing-landing/index.html
*Financement de 300 € à 3 meses, 100 €/mois. Total dû 300 €. TIN 0 %, TAEG 0 %. Financement offert par
Pagamastarde S.L. Offre valable jusqu'au 04/05/2020.

9. Modalités d’envoi et frais d’envoi
Les frais d’envoi peuvent varier selon le mode d’envoi, le lieu de livraison choisi par le Client pour la réception
des Produits, ainsi que selon la typologie, le poids et d’autres caractéristiques des Produits.
Les frais d’envoi à payer par le Client sont ceux qui sont indiqués sur le site Web pour chaque Produit
sélectionné ou, en cas d’un achat de plusieurs Produits, ceux-ci seront indiqués à la fin du processus d’achat.
Cependant, les commandes à recueillir à n’importe quel des magasins de La Société n’entraîneront pas de frais
d’envoi pour le Client.
Les impôts et/ou taxes applicables aux frais d’envoi seront les mêmes qui peuvent être applicables,
conformément à la norme en vigueur correspondante, à l’opération principale d’achat et de vente.
Le Client pourra choisir entre différentes modalités d’expédition (envoi standard, envoi express, envoi à point de
collecte, livraison en magasin), et la disponibilité pourra varier en fonction du lieu de réception du Produit choisi
par le Client.

10. Confidentialité des données
Conformément à l’établi Règlement Européen 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 Avril 2016
autorise MOTOCARD BIKE, S.L situé à Calle Valencia 511-515, à Barcelone (08013) être responsable du
traitement de vos données personnelles étant la base légale du traitement de l´exécution du contrat
d’achat/vente des produits de MOTOCARD BIKE, S.L.
MOTOCARD BIKE, S.L, domicilié à l’adresse suivante : Calle Valencia 511-515, à Barcelone (08013), sera
responsable du traitement des données à caractère personnel reçus de ses clients et usagers de ses services,
ne cèdera pas les données à un tiers, sauf pour exigence de la part des organismes publiques. La base légale
pour le traitement de vos données personnelles est votre propre consentement octroyé à travers la présente
autorisation et la finalité du traitement sera indiquée dans chaque cas.
Pour pouvoir gérer dûment le service sollicité et les données personnelles de ses usagers, MOTOCARD BIKE,
S.L comptera a la collaboration des fournisseurs tiers qui pourront avoir accès à vos données personnelles et qui

traiteront les données référées sur le compte de MOTOCARD BIKE, S.L, comme conséquence à la prestation de
ses services. MOTOCARD BIKE, S.L, se compromet à souscrire avec eux le contrat correspondant au traitement
des données, à travers duquel s’appliquera, entre autres, les obligations suivantes : appliquer les mesures
techniques et les organisations appropriées ; traiter les données personnelles pour les finalités pactées,
attendues et uniquement aux instructions documentées de MOTOCARD BIKE, S.L ; et supprimer ou retourner
les données à MOTOCARD BIKE, S.L une fois la prestation des services finalisés.
Les finalités du traitement sont : l´exécution du contrat d’achat/vente des produits de MOTOCARD BIKE, S.L et
des services après-vente et d’attention clientèle associés à celle-ci. Ils seront également utilisés afin de réaliser
une communication pertinente, via courrier électronique, pour vous informer de la remise que l’achat réalisé
engendre et des périodes de validité de celle-ci, ainsi que les divers rappels pour son exercice, comme l´établi
les termes et conditions d’achat.
Il peut être révoquer quand vous le désirez, avec effet immédiat, toutes déclarations de consentement qui a été
envoyé à MOTOCARD BIKE, S.L selon une sollicitude adressée à MOTOCARD BIKE, S.L, par écrit à Calle
Valencia 511-515, à Barcelone (08013), appelant au téléphone 973 48 27 02 ou en le communiquant par écrit à
notre adresse électronique rgpd@motocard.com. Après cette révocation, nous terminerons le traitement de vos
données personnelles et ne recevra plus de nouvelles communications commerciales. À travers de ces mêmes
canaux de communication, il peut également être sollicité des informations sur les données personnelles que
conserve MOTOCARD BIKE, S.L, comme corriger les données dîtes, les supprimer, limiter son traitement ou
exiger la portabilité à un tiers.
Pour plus d´information sur le traitement de vos données personnelles de la part de MOTOCARD BIKE, S.L, et
ses droits, voir la Politique de Confidentialité de MOTOCARD BIKE, S.L, publiée sur notre web.

11. Garantie
La Loi générale pour la défense des consommateurs et des usagers (TRLGDCU) établit une période de garantie
pour les produits livrés qui ne sont pas conformes au contrat ou qu’ils présentent des défauts, dans un
placement de deux ans à partir de la date d’achat.
La garantie s’applique toujours et lorsque le produit s’est utilisé sous les conditions normales d’usage
déterminées par chaque fabriquant.
La réparation ou la substitution du produit seront toujours gratuits pour le client, comme les frais engendrés pour
faute de conformité et les frais d’envois dérivés de celui-ci. Pour les pays hors Union Européenne consultar las
condiciones aquí.
Motocard Bike S.L. n’est pas obligé d’indemniser l’usager ou un tiers pour les conséquences de l’usage du
produit, qu’ils soient directes ou indirectes, accidents subis par des personnes, dommages aux biens à l’extérieur
du produit ou perte de bénéfice ou profit cessant.
Le document qui acredítelo cette garantie sera toujours la facture/ticket de l’achat.

III. POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

Conformément aux dispositions du Règlement Européen 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27
avril 2016 et de la loi 3/2018 du 05 décembre sur la protection des données et la garantie des droits numériques,
informe que Motocard Bike SL, Calle Valencia 511-515, à Barcelone (08013), selon son représentant avec
l´adresse électronique suivante rgpd@motocard.com, être le responsable du traitement des données à
caractère personnel.

Chez MOTOCARD BIKE, S.L, nous utilisons et traitons les données personnelles recueillies avec des différentes
finalités en fonction de ce vous avez autorisé et expressément consenti. Ces finalités peuvent être :
L´exécution de l´achat-vente des produits et articles de MOTOCARD BIKE, S.L, à une opération d´achatvente, doivent être recueillies les données à caractère personnel. Ces données sont nécessaires pour
gérer de forme adéquate l´achat, pour faciliter la transaction de la commande et gérer les services
d´attention au client et services après-vente associés à l’achat réalisé pour pouvoir transmettre toute
communication concernant les produits achetés, incluant le bon de promotion qui est inclus avec l’achat, et
qui se communiquera via courrier électronique, ses divers rappels et sa confirmation.
Le traitement de ces données à caractère personnel est basé sur l´existence d´une relation contractuelle
avec vous et par conséquence, s´utiliseront et se traiteront ces données pour une finalité dû à l’acception
des termes et conditions de vente.
Les offres commerciales à propos les produits et services de MOTOCARD BIKE, S.L : quand vous nous
partagez votre compte e-mail, adresse postale, et téléphone, au moment de cocher l'encadré habilité pour
cela, nous obtenons vos données personnelles. Ces données personnelles sont nécessaires pour offrir le
meilleur service de notre attention clientèle, transmettre des informations commerciales et des nouveautés
sur nos produits et services pour réaliser des études de marché.
Le traitement relatif aux offres commerciales sur les produits et services de MOTOCARD BIKE, S.L,
s´effectue seulement quand vous avez exprimé votre consentement à travers d’une coche à la case
correspondante.
La communication d´offres personnalisées de produits et services de MOTOCARD BIKE, S.L : en nous
offrant vos données à caractère personnel, s´élabore des profils individualisés du client. Ces données
nous permettent de déterminer vos comportements, préférences et intérêts afin de recevoir des
communications de marketing avec des contenus personnalisés en relation avec les produits qui
pourraient vous intéresser, comme des offres, promotions, remises personnalisées de MOTOCARD BIKE,
S.L et d´autres entités de MOTOCARD BIKE, S.L.
Le traitement relatif aux offres personnalisés à travers la création de profils individualisés s´effectuera
seulement quand vous aurez exprimé votre consentement à travers d’une coche à la case correspondante.
Conformément aux obligations à caractère légal et régulier pour remplir nos devoirs légaux concernant les
exigences d´informations complétées autant pour les organes judiciaires, organismes de régulation et les
superviseurs et forces de la sécurité de l’État. Dans ces obligations s´inclue la livraison, dans des
circonstances déterminées, de données à caractère personnel aux organes citées.
Ce traitement de données est basé à MOTOCARD BIKE, S.L d´obligation légale de collaboration avec ces
organismes.
L´usage de vos données dans les conditions antérieurement décrites est permis selon la norme de protection
des données européennes de conformité avec la base juridique suivante :
Le traitement de vos données est nécessaire pour la gestion et l´entretien d´un contrat souscrit avec vous
et pour cela, le titulaire devra fournir les données personnelles, mais le contraire sera impossible pour
exécuter le contrat.
Vous avez manifesté votre consentement (on vous a présenté un formulaire de consentement pour utiliser
le traitement de vos données avec des finalités déterminées.)
Le traitement de vos données est nécessaire pour accomplir nos obligations légales et pour cela, le
titulaire devra fournir ses données personnelles, si non il sera impossible d´accomplir ces obligations
légales et l´autorité compétente sera demandé en seconde instant.
Vos données personnalisées seront conservées durant des placements distincts qui nous obligent à les
conserver à différents placements, nous appliquerons des placements de conservation plus longs. MOTOCARD
BIKE, S.L se compromet à l’accomplissement de son obligation du secret de données à caractère personnel et
son devoir de les garder. Même si les transmissions de données à travers d´internet ou depuis un web ne sont
pas possible de garantir une protection absolue contre les intrusions, autant nous-mêmes que nos partenaires

commerciaux nous nous dédions à un effort maximal pour maintenir les mesures de protection physique,
électronique et procédurière pour garantir la protection de vos données personnelles et éviter son altération, sa
perte, traitement ou usage non autorisé.
Dans les cas, où nous avons facilité ou avez choisi le code qui permet d´accéder à certaine partie de notre web
ou n´importe quel autre portail sous notre contrôle, c´est vous le responsable pour le maintenir secret et
d´accomplir tous les processus de sécurité que nous vous notifions. Le code ne pourra pas se partager.
Concernant les images que vous nous avez fournies via une section du Web vous permettant d’y ajouter vos
commentaires, nous vous informons que ces images seront soumises au même régime que les autres données
personnelles que vous avez fournies. En outre, il sera considéré que ces images ont été fournies par vous de
manière libre et gratuite dans le cadre de vos commentaires, et que vous en êtes alors le seul responsable, tout
comme pour les commentaires les accompagnant, signifiant que vous devez en conséquence respecter tous
droits de tiers liés à cette communication, notamment les droits de propriété intellectuelle pouvant exister en
rapport avec l'image que vous avez jointe si celle-ci est la propriété d'une autre personne.
Pour pouvoir gérer dûment le service sollicité et les données personnelles de ses usagers, MOTOCARD BIKE,
S.L comptera a la collaboration des fournisseurs tiers qui pourront avoir accès à vos données personnelles et qui
traiteront les données référées sur le compte de MOTOCARD BIKE, S.L, comme conséquence à la prestation de
ses services. MOTOCARD BIKE, S.L, se compromet à souscrire avec eux le contrat correspondant au traitement
des données, à travers duquel s’appliquera, entre autres, les obligations suivantes : appliquer les mesures
techniques et les organisations appropriées ; traiter les données personnelles pour les finalités pactées,
attendues et uniquement aux instructions documentées de MOTOCARD BIKE, S.L ; et supprimer ou retourner
les données à MOTOCARD BIKE, S.L une fois la prestation des services finalisés.
Nous vous rappelons vous avez droit à :
Révoquer votre consentement pour le traitement des données, dans les cas où le traitement de vos
données est conditionné au consentement.
Solliciter plus de détails et information sur l´usage que nous faisons de vos données personnelles.
Corriger inexactitudes sur l´information que nous avons.
Supprimer les informations pour l’usage auquel nous n´avons plus la base juridique.
S´opposer à chaque traitement de vos données qui justifie un intérêt légitime à moins que nos raisons de
procéder à un tel traitement l´emportent sur un préjudice éventuel à vos droits de protection des données.
Restreindre et limiter la manière dont nous utilisons vos données alors qu´une réclamation est lancée.
Solliciter la portabilité de vos données personnelles.
Peut s´exercer tous ces droits à travers d´une sollicitude dirigée à MOTOCARD BIKE, S.L, par écrit à Calle
Valencia 511-515, à Barcelone (08013), en appelant au 973 48 27 02 ou en le communiquant par écrit à notre
adresse électronique motocard@motocard.com.
Si vous exercez quelques de ces droits, nous vérifierons que cela soit réellement possible, et nous répondrons
avec un mois de délai ou du délai maximal prévu de la norme espagnole si celle-ci est inférieure.
Si vous n´êtes pas satisfait de la manière que nous utilisons votre information ou avec notre réponse face à
l´exercice de ces droits, vous pouvez présenter une réclamation à l´Agence Espagnole de Protection des
Données ou autres organismes compétents.

IV. POLITIQUE DE COOKIES

Motocard.com utilise “cookies” avec la finalité d'offrir un service plus personnalisé et aider que la navigation dans
ses pages soit plus facile et adaptée aux préférences des usagers. Un "cookie" est un petit fichier texte stocké
dans l'unité de disque dur de l'utilisateur par votre navigateur web. Les "cookies" ne peuvent à eux seuls
identifier une personne, car ils ne font pas de référence à aucune information personnelle et ne peuvent
s'exécuter comme un code ou contenir un virus. Par défaut, la plupart des navigateurs acceptent
automatiquement les "Cookies" mais vous pouvez, généralement, les refuser en réglant les préférences de votre
navigateur. Dans ce cas l'usager peut naviguer sur le site, mais pour pouvoir matérialiser un achat sur
Motocard.com il sera essentiel que le navigateur accepte ce que l'on appelle les "cookies de session", qui
existent uniquement lorsque vous êtes sur le site Motocard.com et qui disparaissent si vous fermez le
navigateur.
COOKIES AFFECTÉES PAR LA NORME ET COOKIES EXEMPTS
Selon la directive de l’UE, les cookies qui requièrent le consentement informé de l’usager sont les cookies
d’analyse et ceux de publicité et d’affiliation, restent exemptées ceux à caractère technique et ceux nécessaires
au fonctionnement du siteweb ou la prestation des services expressément demandé par l’usager.
TYPES DE COOKIES
a) Selon l’entité qui la gère, il y a des cookies propres (toutes celles qui s’envoient à l’équipement terminal de
l’usager depuis un équipement ou domaine géré par le propre éditeur et depuis que celui se prête au service
sollicité par l’usager) et de tiers (celles qui s’envoient à l’équipement terminal de l’usager depuis un équipement
ou domaine qui n´est pas géré par l’éditeur, mais par une autre entité qui traite les données obtenues à travers
des cookies).
b) Selon le temps qu’ils restent actifs, existe ceux des sessions (conçus pour collecter et stocker les données
alors que l’usager accède à une page web) et les persistantes (ceux que les données stockent sur le terminal et
peuvent être accessibles et traités durant une période définie par le responsable du cookie – cela peut aller de
quelques minutes à quelques années)
c) Selon la finalité que l’information collectée traite, peuvent être :
Cookies techniques (nécessaires pour l’usage du web et la prestation du service contracté),
Cookies de personnalisation (qui permettent à l’usager d’accéder au service avec des caractéristiques
prédéfinies, comme par exemple la langue, le type de navigateur, configuration régional, etc…),
Cookies d’analyses (reprennent l’information de l’usage qui se réalise sur le web),
Cookies publicitaires (reprennent l’information sur les préférences et choix personnels des usagers),
Cookies affiliés (permettent de réaliser un suivi des visites précédentes d’autres webs, avec lesquelles le
siteweb établie un contrat d’affiliation).
TYPES DE COOKIES UTILISÉS POUR CE SITEWEB
Les cookies utilisés sur notre siteweb sont de sessions et de tiers, et nous permettent de stocker et d’accéder à
l’information relative de la langue, du type de navigateur utilisé, et d’autres caractéristiques générales prédéfinies
par l’usager, comme suivre et analyser l’activité effectué pour améliorer et prêter nos services d’une manière la
plus efficace et personnalisé. Les cookies utilisés ont, dans ce cas, un caractère temporal, avec l’unique finalité
de rendre plus efficace la navigation. En aucun cas, ces cookies offrent eux-mêmes des données personnelles et
ne s’utilisent pas pour la collecte d’eux-mêmes.

L’utilisation des cookies offrent des avantages, comme, par exemple : Facilite à l’usager la navigation et l’accès
aux différents services qui offre ce site web ; Évite à l’usager de configurer les caractéristiques générales
prédéfinies chaque fois qu’il accède au web ; et favorise le meilleur fonctionnement et services prêtés à travers
de ce siteweb, suivant l’analyse correspondante de l’information obtenue à travers des cookies installés.
En accédant à notre web, s´informe qu’à la continuation de la navigaion s´installera divers cookies de tiers
consentants à l’installation des cookies déterminés qui auront comme unique finalité celle d’enregistrer l’accès à
notre web pour la réalisation de statistiques anonymes sur les visites, collectant les informations toujours de
manière anonyme. Il n’est pas nécessaire d’accepter l’installation de ces cookies, on pourra également naviguer
sur tout notre web.
Dans diverses sections de notre web, pourront s’installer des cookies de réseaux sociaux, concrètement les
suivantes :
Cookie de Twitter, selon la politique de confidentialité et l’usage des cookies.
Cookie de Facebook, selon sa politique des cookies.
Cookie de Google+ et Google Maps, selon ses disposés sur sa page quel type de cookies utilisés.

Nom

Catégorie

Pourvoyeur

Objectif

__cfduid

Obligatoires

cloudflare.com

Utilisé par le réseau de contenu, Cloudflare, pour identifier le trafic
web fiable.

f5_cspm

Obligatoires

pubmatic.com

Enregistre l'adresse et le numéro de port du serveur web qui gère
la session. Utilisé pour améliorer la sécurité de la performance du
site.

SESS#

Obligatoires

stickyadstv.com

Conserve la configuration des paramètres des utilisateurs à
travers les demandes de page.

lang

Préférences

cdn.syndication.twimg.com

Rappelle la version linguistique d'un site sélectionnée par
l'utilisateur

UID

Préférences

stickyadstv.com

Identifiant unique de l'utilisateur permettant de le reconnaître aux
visites suivantes

@History/@scroll|#

Statistiques

motocard.com

_ga

Statistiques

motocard.com

Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données
statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site.

_gat

Statistiques

motocard.com

Utilisé par Google Analytics pour diminuer radicalement le taux de
requêtes

_gid

Statistiques

motocard.com

Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données
statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site.

0

Marketing

360yield.com

0123456789#

Marketing

360yield.com

-1

Marketing

360yield.com

match

Marketing

360yield.com

tuuid

Marketing

360yield.com

tuuid_last_update

Marketing

360yield.com

ul_cb/match

Marketing

360yield.com

um

Marketing

360yield.com

umeh

Marketing

360yield.com

UUID#{68}

Marketing

360yield.com

tluid

Marketing

3lift.com

Nom

Catégorie

Pourvoyeur

Objectif

anj

Marketing

adnxs.com

Enregistre un identifiant qui identifie l'appareil de l'utilisateur
récurrent. Cet identifiant est utilisé pour des annonces ciblées.

sess

Marketing

adnxs.com

Utilisé pour vérifier si le navigateur de l'utilisateur accepte les
cookies.

uuid2

Marketing

adnxs.com

Enregistre un identifiant qui identifie l'appareil de l'utilisateur
récurrent. Cet identifiant est utilisé pour des annonces ciblées.

tu

Marketing

adscale.de

Utilisé pour cibler les annonces publicitaires en enregistrant les
mouvements de l'utilisateur sur des sites web.

uu

Marketing

adscale.de

Utilisé pour cibler les annonces publicitaires en enregistrant les
mouvements de l'utilisateur sur des sites web.

TDCPM

Marketing

adsrvr.org

Enregistre un identifiant qui identifie l'appareil de l'utilisateur
récurrent. Cet identifiant est utilisé pour des annonces ciblées.

TDID

Marketing

adsrvr.org

Enregistre un identifiant qui identifie l'appareil de l'utilisateur
récurrent. Cet identifiant est utilisé pour des annonces ciblées.

APID

Marketing

advertising.com

rtbData0

Marketing

advertising.com

Enregistre un identifiant qui identifie l'appareil de l'utilisateur
récurrent. Cet identifiant est utilisé pour des annonces ciblées.

dspuuid

Marketing

angsrvr.com

Recueille des données sur les visites du site par l'utilisateur, telles
que les pages qui ont été chargées. Les données enregistrées
sont utilisées pour des annonces publicitaires ciblées.

uuid

Marketing

angsrvr.com

Recueille des données sur les visites du site par l'utilisateur, telles
que les pages qui ont été chargées. Les données enregistrées
sont utilisées pour des annonces publicitaires ciblées.

c

Marketing

bidswitch.net

Règle la synchronisation de l'identification et de l'échange des
données de l'utilisateur entre les différents services d'annonces
publicitaires.

tuuid

Marketing

bidswitch.net

Enregistre si l'utilisateur a ou n'a pas consenti à l'utilisation de
cookies.

tuuid_lu

Marketing

bidswitch.net

ul_cb/sync

Marketing

bidswitch.net

CMDD

Marketing

casalemedia.com

Recueille des données anonymes relatives aux visites de
l'utilisateur du site web, telles que le nombre de visites, le temps
moyen passé sur le site et quelles pages ont été chargées, dans
le but d'afficher des annonces publicitaires ciblées.

CMID

Marketing

casalemedia.com

Recueille des données anonymes relatives aux visites de
l'utilisateur du site web, telles que le nombre de visites, le temps
moyen passé sur le site et quelles pages ont été chargées, dans
le but d'afficher des annonces publicitaires ciblées.

CMPRO

Marketing

casalemedia.com

CMPS

Marketing

casalemedia.com

Recueille des données anonymes relatives aux visites de
l'utilisateur du site web, telles que le nombre de visites, le temps
moyen passé sur le site et quelles pages ont été chargées, dans
le but d'afficher des annonces publicitaires ciblées.

CMRUM3

Marketing

casalemedia.com

Recueille des données anonymes relatives aux visites de
l'utilisateur du site web, telles que le nombre de visites, le temps
moyen passé sur le site et quelles pages ont été chargées, dans
le but d'afficher des annonces publicitaires ciblées.

casalemedia.com

Recueille des données anonymes relatives aux visites de
l'utilisateur du site web, telles que le nombre de visites, le temps
moyen passé sur le site et quelles pages ont été chargées, dans
le but d'afficher des annonces publicitaires ciblées.

CMSC

Marketing

Nom

Catégorie

Pourvoyeur

Objectif
Recueille des données anonymes relatives aux visites de
l'utilisateur du site web, telles que le nombre de visites, le temps
moyen passé sur le site et quelles pages ont été chargées, dans
le but d'afficher des annonces publicitaires ciblées.

CMST

Marketing

casalemedia.com

rum

Marketing

casalemedia.com

dis/rtb/appnexus/cookiematch.aspx

Marketing

criteo.com

dis/rtb/google/cookiematch.aspx

Marketing

criteo.com

dis/rtb/taboola/cookiematch.aspx

Marketing

criteo.com

eid

Marketing

criteo.com

rex/match.aspx

Marketing

criteo.com

Recueille des données anonymes relatives aux visites de
l'utilisateur du site web, telles que le nombre de visites, le temps
moyen passé sur le site et quelles pages ont été chargées, dans
le but d'afficher des annonces publicitaires ciblées.

uid

Marketing

criteo.com

Recueille des données anonymes relatives aux visites de
l'utilisateur du site web, telles que le nombre de visites, le temps
moyen passé sur le site et quelles pages ont été chargées, dans
le but d'afficher des annonces publicitaires ciblées.

IDE

Marketing

doubleclick.net

Utilisé par Google DoubleClick pour enregistrer et signaler les
actions de l'utilisateur du site après qu'il ait vu ou cliqué sur une
des pubs de l'annonceur dans le but de mesurer l'efficacité et de
présenter des annonces publicitaires ciblées à l'utilisateur.

test_cookie

Marketing

doubleclick.net

Utilisé pour vérifier si le navigateur de l'utilisateur accepte les
cookies.

fr

Marketing

facebook.com

Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits
publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers.

impression.php/#

Marketing

facebook.com

tr

Marketing

facebook.com

ads/conversion/#

Marketing

google.com

ads/ga-audiences

Marketing

google.com

NID

Marketing

google.com

collect

Marketing

google-analytics.com

_kuid_

Marketing

krxd.net

lidid

Marketing

liadm.com

s/28292

Marketing

liadm.com

LIG_#

Marketing

ligadx.com

ljt_reader

Marketing

lijit.com

ayl_visitor

Marketing

omnitagjs.com

visitor/sync

Marketing

omnitagjs.com

i

Marketing

openx.net

w/1.0/sd

Marketing

openx.net

Enregistre un identifiant qui identifie l'appareil de l'utilisateur
récurrent. Cet identifiant est utilisé pour des annonces ciblées.

Enregistre un identifiant qui identifie l'appareil de l'utilisateur
récurrent. Cet identifiant est utilisé pour des annonces ciblées.

Recueille des données relatives aux intérêts des lecteurs, le
contexte, les données démographiques et d'autres informations
au nom de la plate-forme Lijit dans le but de trouver des
utilisateurs intéressés par des sites web avec du contenu connexe.

Enregistre des données anonymes de l'utilisateur, telles que
l'adresse IP, la localisation géographique, les sites web visités,
ainsi que les annonces publicitaires sur lesquelles l'utilisateur a
cliqué, dans le but d'optimiser l'affichage des annonces
publicitaires sur la base des déplacements de l'utilisateur sur des
sites web utilisant le même réseau de publicité.

Nom

Catégorie

Pourvoyeur

Objectif

criteo

Marketing

outbrain.com

Pookie

Marketing

plista.com

um

Marketing

plista.com

AdServer/Pug

Marketing

pubmatic.com

KRTBCOOKIE_#

Marketing

pubmatic.com

Enregistre un identifiant unique qui reconnaît l'appareil de
l'utilisateur au cours des visites récurrentes de sites web utilisant
le même réseau de publicité. L'identifiant est utilisé pour permettre
des annonces ciblées.

PUBMDCID

Marketing

pubmatic.com

Enregistre un identifiant unique qui reconnaît l'appareil de
l'utilisateur au cours des visites récurrentes de sites web utilisant
le même réseau de publicité. L'identifiant est utilisé pour permettre
des annonces ciblées.

PugT

Marketing

pubmatic.com

ck1

Marketing

rlcdn.com

Recueille des données anonymes relatives aux visites de
l'utilisateur du site web, telles que le nombre de visites, le temps
moyen passé sur le site et quelles pages ont été chargées, dans
le but d'afficher des annonces publicitaires ciblées.

drtn#

Marketing

rlcdn.com

Recueille des données anonymes relatives aux visites de
l'utilisateur du site web, telles que le nombre de visites, le temps
moyen passé sur le site et quelles pages ont été chargées, dans
le but d'afficher des annonces publicitaires ciblées.

rlas3

Marketing

rlcdn.com

Recueille des données anonymes relatives aux visites de
l'utilisateur du site web, telles que le nombre de visites, le temps
moyen passé sur le site et quelles pages ont été chargées, dans
le but d'afficher des annonces publicitaires ciblées.

rtn1-z

Marketing

rlcdn.com

c

Marketing

rubiconproject.com

khaos

put_#

Marketing

Marketing

rubiconproject.com

Enregistre des données anonymes de l'utilisateur, telles que
l'adresse IP, la localisation géographique, les sites web visités,
ainsi que les annonces publicitaires sur lesquelles l'utilisateur a
cliqué, dans le but d'optimiser l'affichage des annonces
publicitaires sur la base des déplacements de l'utilisateur sur des
sites web utilisant le même réseau de publicité.

rubiconproject.com

Enregistre des données anonymes de l'utilisateur, telles que
l'adresse IP, la localisation géographique, les sites web visités,
ainsi que les annonces publicitaires sur lesquelles l'utilisateur a
cliqué, dans le but d'optimiser l'affichage des annonces
publicitaires sur la base des déplacements de l'utilisateur sur des
sites web utilisant le même réseau de publicité.
Enregistre des données anonymes de l'utilisateur, telles que
l'adresse IP, la localisation géographique, les sites web visités,
ainsi que les annonces publicitaires sur lesquelles l'utilisateur a
cliqué, dans le but d'optimiser l'affichage des annonces
publicitaires sur la base des déplacements de l'utilisateur sur des
sites web utilisant le même réseau de publicité.

rpb

Marketing

rubiconproject.com

rpx

Marketing

rubiconproject.com

tap.php

Marketing

rubiconproject.com

UID{32}

Marketing

s.sspqns.com

stx_user_id

Marketing

sharethrough.com

sync/v1

Marketing

sharethrough.com

csync

Marketing

smartadserver.com

Optimise l'affichage des annonces publicitaires sur la base du
mouvement combiné de l'utilisateur et diverses offres
d'annonceurs de pubs.

Nom

Catégorie

Pourvoyeur

Objectif

pid

Marketing

smartadserver.com

Enregistre un identifiant qui identifie l'appareil de l'utilisateur
récurrent. Cet identifiant est utilisé pour des annonces ciblées.

redir

Marketing

smartadserver.com

TestIfCookieP

Marketing

smartadserver.com

uid-bp-#

Marketing

stickyadstv.com

t_gid

Marketing

taboola.com

taboola_usg

Marketing

taboola.com

taboola_vmp

Marketing

taboola.com

idsync/ex/receive

Marketing

tapad.com

TapAd_DID

Marketing

tapad.com

Utilisé pour déterminer quel type d'appareils (Smartphones,
tablettes, ordinateurs, téléviseurs, etc.) est employé par un
utilisateur.

TapAd_TS

Marketing

tapad.com

Utilisé pour déterminer quel type d'appareils (Smartphones,
tablettes, ordinateurs, téléviseurs, etc.) est employé par un
utilisateur.

TapAd_TTD_SYNC

Marketing

tapad.com

tt_viewer

Marketing

teads.tv

deuxesse_uxid

Marketing

twiago.com

i/jot/syndication

Marketing

twitter.com

id

Marketing

yieldlab.net

v000/sync

Marketing

yieldmo.com

sync

Sans classifier

matching.ivitrack.com

cookie_accepted

Obligatoires

motocard.com

criteo_write_test

Marketing

motocard.com

cto_lwid

Marketing

motocard.com

cto_tld_test

Marketing

motocard.com

different_country_accepted

Obligatoires

motocard.com

Contrôle de refus de changement de pays basée sur la
géolocalisation approximative.

fonts_loaded

Obligatoires

motocard.com

Contrôle la charge de polices typographiques pour améliorer la
performance.

laravel_session

Obligatoires

motocard.com

Identifiant unique de l'utilisateur permettant de le reconnaître aux
visites suivantes

newsletter_modal

Obligatoires

motocard.com

Contrôle de fermeture de la fenêtre de souscription à la newsletter.

XSRF-TOKEN

Obligatoires

motocard.com

Protection contre les attaques XSRF.

d/px

Sans classifier

p.adsymptotic.com

296254273

Sans classifier

s.sspqns.com

296254386

Sans classifier

s.sspqns.com

296254447

Sans classifier

s.sspqns.com

296254571

Sans classifier

s.sspqns.com

296254630

Sans classifier

s.sspqns.com

296254694

Sans classifier

s.sspqns.com

tuuid

Sans classifier

s.sspqns.com

Identifie les nouveaux utilisateurs et génère un identifiant unique
pour chaque utilisateur.

Enregistre un identifiant qui identifie l'appareil de l'utilisateur
récurrent. Cet identifiant est utilisé pour des annonces ciblées.

Contrôle de l'accord de l'avis des cookies.

Nom

Catégorie

Pourvoyeur

tuuid_last_update

Sans classifier

s.sspqns.com

ul_cb/sync

Sans classifier

s.sspqns.com

um2

Sans classifier

s.sspqns.com

Objectif

RÉVOCATION
À tout moment, on pourra accéder à la configuration de son navigateur acceptant ou refusant tous les cookies,
ou bien sélectionner celles dont l’installation admet ou non, suivant l’un des processus suivant, qui dépend du
navigateur utilisé :
Google Chrome (dans le menu Outils) :
Configuration > Montrer les options avancées > Confidentialité (Configuration du contenu) > Cookies :
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%253DDesktop&hl=fr
Microsoft Internet Explorer (dans le menu Outils) :
Option d’Internet > Confidentialité > Avancé :
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox :
Options > Confidentialité > Cookies :
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
Safari, Ipad et Iphone ;
Préférences > Confidentialité
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_FR
Opéra :
Configuration > Options > Avancé > Cookies
http://help.opera.com/opera/Mac/2393/fr/controlPages.html#manageCookies
Ces navigateurs sont soumis aux actualisations ou modifications, ce qui nous garantit un ajustement complet à la
version du navigateur. On peut également utiliser un autre navigateur qui n’est pas cité dans ces liens, comme
Konqueror, Arora, Flock,etc… Pour éviter ces déréglages, on peut accéder directement depuis les options du
navigateur, généralement dans le menu d’ « Options » dans la section « Confidentialité ». (S’il vous plaît,
consultez l’aide du navigateur pour plus d’informations.)
Désactivation/Activation et élimination des cookies.
Pour restreindre ou bloquer les cookies, cela se fait à travers de la configuration du navigateur.
Si vous désirez que les sitewebs ne mettent aucun cookie à son bureau, peut donc s’adapter la configuration du
navigateur de manière à notifier contre toute entrée de cookie. De la même manière, on peut adapter la
configuration de manière à ce que le navigateur refasse tous les cookies, ou uniquement les cookies de tiers.
Prenez-en compte qu’il faudra adapter séparément la configuration de chaque navigateur et bureau utilisé.
Prenez en compte que, si vous ne souhaitez pas recevoir de cookies, on ne pourra pas garantir que notre
siteweb fonctionne totalement. Il se peut que quelques fonctions du site se perdent et il est possible de ne pas
pouvoir voir d’autres sites web. De plus, refuser les cookies, ne signifie pas que vous ne verrez pas d’annonces
publicitaires. Simplement les annonces ne s’ajusteront pas à vos intérêts et se répéteront plus fréquemment.
Chaque navigateur utilise une méthode distincte pour adapter la configuration. Si cela est nécessaire, consultez
la fonction aide du navigateur pour établir la configuration correcte.

Pour désactiver les cookies sur le téléphone mobile, consultez le manuel du dispositif pour obtenir plus
d’informations.
Pour obtenir plus d’informations sur les cookies d’Internet, http://www.aboutcookies.org/.
Tenant compte la manière que fonctionne Internet et les sites web, on ne compte pas toujours sur l’information
des cookies qui localisent des tiers sur notre site web. Cela s’applique spécialement dans les cas où notre page
web contient ce que l’on appelle des éléments intégrés : textes, documents, images ou vidéos qui sont stockés
d’un autre côté, mais se montrent sur notre web ou à travers de lui-même.
Par conséquent, dans le cas où l’on trouve ce type de cookies sur ce site web et ne sont pas énumérés dans la
liste antérieure, on vous prie de bien vouloir nous le communiquer. Ou alors se mettre directement en contact
avec le tiers pour lui demander des informations sur les cookies qui se localisent, la finalité et la duration du
cookie, garantissant sa confidentialité.

