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Les présentes Conditions Générales d'Utilisation (CGU) ont pour objet de définir les modalités d'utilisation du site
www.Parkizi.fr (ci-après dénommé « Site ») et de l'application mobile Parkizi (ci-après dénommée « Application ») ainsi
que les conditions d'utilisation du service rendu par Parkizi.
En s'inscrivant en tant qu'Utilisateur de Parkizi sur le site www.parkizi.fr ou l'application mobile Parkizi, vous vous
engagez à respecter les Conditions Générales d'Utilisation sous-mentionnées, et souscrivez au contrat qu'elles forment.
Rappels :
• Vous devez avoir plus de 18 ans pour utiliser Parkizi
CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DES SERVICES PROPOSES PAR L’APPLICATION MOBILE PARKIZI
L’application mobile « Parkizi » et le site « Parkizi.fr », sont édités par :
Additech Services, Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000,00 euros
Siège social : 2 allée de la bergerie, 95400 Villiers-le-bel
803 666 106
Directeur de la publication : M. Mehdi Bachali
Téléphone : 06 67 67 33 83
Email : mbachali@icloud.com
Le site Parkizi.fr est hébergé par :
OVH
https://www.ovh.com
L’Utilisateur déclare et reconnaît avoir lu l’intégralité des termes des présentes conditions générales. En outre, la
connexion à l’un des services proposés sur l’application Parkizi emporte une acceptation sans réserve par l’utilisateur
des présentes conditions générales.
Parkizi se réserve la possibilité de modifier à tout moment, en tout ou partie, les présentes conditions générales. Il
appartient en conséquence à l’Utilisateur de consulter régulièrement la dernière version des conditions générales
affichées sur l’application Parkizi. L’Utilisateur est réputé accepter cette dernière version à chaque nouvelle connexion
sur l’application Parkizi.
En cas de non-respect par l’Utilisateur des présentes conditions générales, la société Parkizi se réserve le droit de
suspendre sans préavis les services et/ou de lui refuser l’accès au service.
Afin d’utiliser l’application Parkizi et d’accéder aux services proposés par celle-ci, l’Utilisateur devra s’inscrire et créer un
compte utilisateur.
Lors de l’ouverture du compte, l’Utilisateur doit communiquer des informations personnelles relatives à son identité.
L’application, par Parkizi, des données à caractère personnel des Utilisateurs est régie par l’article « DONNEES A
CARACTERE PERSONNEL » ci-après.
L’Utilisateur s’engage, lors de l’ouverture de son compte, à fournir des informations exactes quant à ses données
personnelles. Il doit être titulaire d’un compte bancaire et être inscrit sur l’Itunes d’Apple ou toute autre plateforme
supportant l’application Parkizi.
Les services proposés par Parkizi sont exclusivement réservés à des Utilisateurs devant impérativement être des
personnes physiques majeures de plus de 18 ans. Tout Utilisateur ne remplissant pas ces conditions se verra interdire
l’accès et l’utilisation de Parkizi, la société Parkizi se réservant par ailleurs le droit de suspendre temporairement ou
définitivement son compte.
L’Utilisateur est seul responsable de son compte et de l’utilisation qu’il en fait.
REMBOURSEMENT
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Aucun remboursement ne sera effectué par la société Additech Services SAS.
Facturation :
L’Utilisateur reçoit par email une facture lorsqu’il dépose des fonds sur l’application Parkizi.
En cas de coordonnées bancaires erronées ou d’impossibilité de paiement, l’Utilisateur se voit notifier par un email afin
qu’il puisse régulariser ses informations bancaires.
LIMITES DE RESPONSABILITE
La société Parkizi se réserve à tout moment de modifier, interrompre son application Parkizi sans engagement de sa
responsabilité.
La société Parkizi n’est en aucun cas responsable des dommages quels qu’ils soient, pouvant intervenir au préjudice
d’un des Utilisateurs lors de l’échange d’informations et du stationnement de véhicule.
DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
L’ensemble des éléments figurant sur l’application Parkizi sont protégés par la législation française sur le droit d’auteur,
droit à l’image et/ou droit des marques. Vous ne pouvez en aucun cas les utiliser, distribuer, copier, reproduire, modifier,
dénaturer ou les transmettre sans l’autorisation écrite préalable de la société Parkizi.
Aucun droit ou licence ne saurait être attribué sur l’un de ces éléments, sans l’autorisation écrite expresse de Parkizi.
Parkizi se réserve le droit de poursuivre quiconque en justice pour contrefaçon ou violation de ses droits de propriété
intellectuelle.
DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
La société Parkizi s’engage à protéger les données à caractère personnel communiquées par les Utilisateurs lors de leur
inscription.
Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 telle que modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août
2004 dite « Informatique et Libertés », sous réserve de justifier de votre identité, tout Utilisateur, sans distinction de
nationalité, dispose du droit de demander à ce que les données à caractère personnel le concernant soient rectifiées,
complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées si ces données sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou
si la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation de ces donnée est interdite.
LIENS HYPER-TEXTE
La société Parkizi peut proposer des liens depuis son site ou son application mobile vers d’autres sites du même groupe
ou des sites indépendants. Ces sites indépendants ne sont ni édités, ni contrôlés par la société Parkizi et ne constituent,
en aucun cas, une approbation ou un partenariat.
La société Parkizi ne saurait dès lors être responsable de leurs contenus, leurs produits, leurs publicités ou tous
éléments ou services présentés.
1. Généralités
1.1. Définitions
Les termes commençant par une majuscule dans les Conditions Générales ont la signification donnée dans leur
contexte ou telle que définie ci-après, qu'ils soient utilisés au singulier ou au pluriel.
« Application » : désigne indifféremment l'application mobile Parkizi sous iOS, Android, ou tout autre système
d'exploitation pour smartphone
« Souscription » : désigne la volonté du Client d'accepter juridiquement une offre de Service commercialisée par Parkizi
sur le Site ou l'Application.
« Compte Utilisateur » : désigne le compte qui doit être créé pour devenir Utilisateur et accéder aux services proposés
par le Site
« Conditions » : désignent les présentes Conditions Générales d'Utilisation du service Parkizi
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« Emplacement » : désigne une Place de stationnement référencée par Parkizi que les Utilisateurs peuvent utiliser afin
de stationner leur véhicules.
« Utilisateur » : désigne une personne physique ou morale ayant validé son inscription sur le Site ou sur l'Application
« Place de stationnement » : désigne un parc de stationnement auquel l'Utilisateur a accès dans le cadre de son
utilisation du service Parkizi
« Service » : désigne l'ensemble des services dont la commercialisation est proposée au Client par Parkizi sur le Site et
l'Application pour le stationnement de véhicules légers et deux-roues motorisés.
« Site » : désigne le site internet www.parkizi.fr
1.2. Objet
La société Additech Services, Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital de 10 000 euros, dont le siège social est
situé au 2 allée de la bergerie, 95400 Villiers-le-bel est enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés des Hautsde seine sous le numéro 803 666 106.
Elle propose à travers son Site et son Application différentes offres de Service à des personnes morales ou physiques
concernant le stationnement dans des Emplacements.
La société Additech Services n'a ni la disposition ni la jouissance des Emplacements de Place de stationnement
référencés sur son Site et son Application. Parkizi met à disposition entre les Utilisateurs, la possibilité de procéder à un
échange d’informations relatives à ces Emplacements de Place de stationnement.
2. Conditions Contractuelles
2.1. Acceptation des Conditions
L'utilisation du Site, de l'Application et du Service est subordonnée à l'acceptation des présentes Conditions. L'inscription
au Service par l'Utilisateur emporte l'acceptation pleine, entière et sans réserve des présentes Conditions Générales par
le Client. Le Client renonce expressément à se prévaloir de ses propres conditions d'achat ou d'autres conditions, en
acceptant les présentes Conditions.
Seule l'acceptation de ces Conditions permet aux Utilisateurs d'accéder au Service proposé par le Site. L'acceptation
des présentes Conditions est entière et forme un tout indivisible, et les Utilisateurs ne peuvent choisir de voir appliquer
une partie des Conditions seulement ou encore formuler des réserves.
2.2. Modifications des Conditions
Parkizi se réserve le droit de modifier les Conditions, les fonctionnalités proposées par le Site ou les règles de
fonctionnement du Service à tout moment et sans préavis. Ces modifications prendront effet immédiatement après la
mise en ligne des nouvelles Conditions Générales d'Utilisation et s'appliqueront alors à toutes les utilisations du Service
postérieures à la modification. Ces modifications ne seront en revanche pas applicables aux Abonnements souscrits
avant la modification.
En cas de modification, il sera fait référence aux Conditions en vigueur au jour de la visite du Site. Aussi, l'Utilisateur est
invité à consulter régulièrement les Conditions afin de se tenir informé des évolutions les plus récentes qui y auront été
apportées.
3. Obligations et Garanties de l'Utilisateur
3.1. Capacité
L'Utilisateur garantit être majeur et avoir la pleine capacité juridique pour contracter une offre de Services et utiliser le
Site ou l'Application Parkizi conformément aux présentes Conditions Générales.
3.2. Exactitude des informations fournies
L'Utilisateur garantit expressément que les informations personnelles fournies lors de la création de son Compte et/ou de
la Souscription sont exactes. Il est de la responsabilité de l'Utilisateur de s'assurer que les informations qu'il peut être
amené à communiquer lors de la Souscription sont correctes et de les mettre à jour régulièrement, si nécessaire.
3.3. Stipulations contractuelles et normes à respecter
En souscrivant sur le Site ou l'Application, le Client s'engage à respecter, et à faire respecter par ses préposés le cas
échéant, les présentes Conditions Générales, le paiement des Places de stationnement - le cas échéant- les règlements
de police et de sécurité applicables aux Places de stationnement, la signalisation relative aux Places de stationnement,
et plus généralement les règles du Code de la Route.
4. Définition du Service Parkizi
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Page 3 sur 11

Parkizi

30 Janvier 2017

Ce Service désigne l’échange d’informations entre deux utilisateurs, permettant à un Utilisateur d’ accéder à une Place
de stationnement donnée, dans le but de stationner un véhicule et à un autre Utilisateur d’être rémunéré pour cet
échange d’informations.
5. Utilisation du Service par l'Utilisateur
5.1. Inscription
5.1.1. Création d'un compte Utilisateur
Les Services ne sont accessibles qu'aux Utilisateurs s'étant validement inscrits sur le Site ou l'Application.
La procédure d'inscription implique l'obligation pour l'Utilisateur de fournir son adresse email ainsi qu'un mot de passe.
De plus, afin de valider son inscription, l'Utilisateur doit certifier que son véhicule soit valablement couvert par une
assurance automobile tous risques souscrite auprès d'une compagnie notoirement solvable durant toute la durée de
jouissance du Service. Afin de souscrire, l'Utilisateur aura l'obligation d'enregistrer une carte bancaire valide.
De plus, pour souscrire à un abonnement, l'Utilisateur devra indiquer son nom, prénom, numéro de téléphone, une photo
de sa pièce d'identité, ainsi que la plaque d'immatriculation du véhicule concerné.
L'Utilisateur certifie la véracité des informations fournies lors de l'inscription et de la souscription et Parkizi se réserve le
droit de vérifier leur exactitude. En cas d'insuffisance d'informations ou de garantie sur leur véracité, Parkizi se réserve
de supprimer le Compte Utilisateur sans délai comme prévu à l'article 6 des présentes Conditions.
L'Utilisateur s'engage également à informer Parkizi de toute modification des informations fournies lors de l'inscription et
de la souscription sous 15 jours sous peine de résiliation de plein droit du présent contrat comme prévu à l'article 6 des
présentes Conditions.
Parkizi se réserve le droit de refuser toute inscription, sans qu'il ait besoin de se justifier d'aucune manière que ce soit.
5.2.2. Sécurité et Responsabilité
Lors de la création de son Compte Utilisateur, l'Utilisateur a renseigné une adresse email valide qui est utilisée comme
identifiant, et choisi un mot de passe.
L'identifiant et le mot de passe ainsi créés sont strictement confidentiels et à usage personnel. De ce fait, l'Utilisateur
s'engage à ne pas les divulguer à quiconque et de quelque manière que ce soit.
L'Utilisateur sera par défaut présumé responsable de tous les actes et agissements opérés depuis son compte
personnel.
En cas de perte, de vol ou de détournement de ses identifiants ou de son mot de passe par un tiers, l'Utilisateur
s'engage à en avertir Parkizi sans délai par email adressé à contact@Parkizi.fr, et par lettre adressée à :
Parkizi, A l'attention du Service Clients, 2 allée de la bergerie 95400 Villiers-le-bel
L'Utilisateur est responsable de l'utilisation de son Compte Utilisateur. Toute connexion, Souscritpion à un Abonnement,
transmission de données, ou ouverture d'une porte effectuées à partir de ce dernier est réputée l'avoir été par
l'Utilisateur et sous son entière responsabilité. En cas de manquement par l'Utilisateur aux présentes Conditions
Générales, Parkizi se réserve le droit de procéder à la suppression de son Compte conformément à l'article 6 des
présentes Conditions.
5.2. Utilisation
5.2.1. Souscription
L'Utilisateur peut souscrire à une offre de Service en suivant les instructions disponibles sur l'Application ou le Site.
Dans tous les cas, afin de souscrire à une offre de Service, l'Utilisateur devra :
Disposer d'un Compte Utilisateur valide, c'est-à-dire renseigné de toutes les informations nécessaires à l’inscription, et
avoir renseigner ses informations bancaires et autoriser le prélèvement du montant de l'offre souscrite et des éventuels
frais d'annulation, de dépassement ou de autres frais comme stipulé dans les présentes Conditions.
Si l'Utilisateur a enregistré une carte bancaire factice ou opposée, ou si sa carte bancaire expire dans moins de 10 jours
après la date de début de l'abonnement, la Souscription ne pourra pas être acceptée.
Les tarifs des offres de Service sont spécifiés sur l'Application ou le Site. La validation d’un échange d’information pour
une Place de stationnement implique l'acceptation des tarifs présentés.
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5.2.2. Utilisation des Emplacements de Place de stationnement
5.2.2.1. Véhicules autorisés
Le Service ne s'adresse qu'aux véhicules légers et aux deux-roues.
Tout dommage commis par le véhicule au Places de stationnement sera de la responsabilité de l'Utilisateur, y compris si
les indications données par un autre Utilisateur lors de l’échange d’informations sont fausses.
L'Utilisateur est conscient que, dans un souci de sécurité, l'intégralité des stationnements associées à son Compte sera
consultable par Parkizi. Ces données seront conservées pendant une durée de 1 an.
Parkizi se réserve le droit de bloquer en temps réel et à distance le droit d'accès d'un Utilisateur aux Places de
stationnement en annulant un échange d’informations.
5.2.2.2. Règles d'utilisation des Place de stationnements
5.2.2.2.1. Dispositions générales
Le présent règlement établit des prescriptions dans l'intérêt commun des Utilisateurs des places de stationnements. Il
appartient aux Utilisateurs de se conformer aux règles de bienséance, d'hygiène, de sécurité et de civisme élémentaires
ainsi qu’aux règles du Code de la Route.
5.2.2.2.2. Circulation et Stationnement
L'Utilisateur veillera à utiliser la place de stationnement qui lui est attribuée individuellement, à l'exclusion de toute autre.
Sont interdits :
Les véhicules n'appartenant pas à la catégorie « véhicules de tourisme » soumis au permis de conduire B
Les véhicules de tourisme dont la hauteur ne permet pas l'accès aux Places de stationnement.
Parkizi se réserve le droit de prévenir les autorités compétentes, après mise en demeure restée infructueuse, de faire
procéder à l'enlèvement de tout véhicule considéré comme une épave aux frais de son propriétaire, ainsi que de tout
matériau ou mobilier qui serait entreposé sur lesdits places de stationnements.
Aucune opération de réparation, d'entretien de véhicule de quelque nature que ce soit ne pourra être effectuée sur
lesdits Places de stationnement.
Les véhicules stationnés sur les Places de stationnements doivent être assurés.
L'Utilisateur doit veiller à ce qu’il s’acquitte du prix de stationnement public. L’achat d’informations sur l’Application ou le
Site Parkizi à un autre Utilisateur ne permet pas de ne pas payer sa Place de stationnement. L’Utilisateur devra donc
utiliser les horodateurs situés sur les voies pour payer sa Place de stationnement lorsque celle-ci est payante.
Pour garantir l'accès des véhicules de secours, le stationnement est interdit devant les entrées de résidence, les entrées
d'immeubles et de garages, les bornes incendie, les accès pompiers, les places de livraison ainsi que sur les trottoirs et
les pelouses.
Les voies de circulation et les aires de stationnement sont soumises aux règles du code de la route. L'Utilisateur
s'engage à suivre les indications données par les panneaux de signalisation routière et notamment ne pas circuler à
vélomoteur ou moto sur les coursives et voies privées réservées aux piétons. Il est interdit de circuler dans les allées
réservées aux piétons avec des voitures, des scooters ou tout autre véhicule à moteur. Les cyclistes sont priés de mettre
pied à terre pour y circuler.
5.2.2.5.5. Tolérance
Toute tolérance ou accord exceptionnel ne peut être considéré comme définitif et ne modifie en rien le présent
règlement.
5.2.2.5.6. Autres dispositions
L'Utilisateur s'engage à respecter les règles suivantes d'utilisation des Places de stationnements :
Chaque Utilisateur s'engage à respecter le code de la route. Il s'engage à conduire de façon prudente et à ne pas
absorber de substance pouvant altérer sa conduite.
L'Utilisateur s'engage à respecter la Place de stationnement dans lequel il stationne, ainsi que les autres automobilistes
ou personnes s'y trouvant et à ne pas causer de nuisance ni aux autres personnes ni aux Place de stationnement ellemême, ni aux voitures ou autre matériel qui s'y trouve.
L'Utilisateur s'engage de façon générale à être en règle avec la loi.
Conditions Générales d'Utilisation (CGU)
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L'Utilisateur s'engage également à :
Stationner dans les Emplacements prévus et indiqués par Parkizi, sans empiéter sur une place voisine.
Ne pas gêner la circulation normale.
Ne pas entreposer, directement sur l'Emplacement ou bien à l'intérieur de son véhicule, de produits dangereux, explosifs
ou inflammables, ou de substances illicites.
Entretenir et nettoyer les Places de stationnement occupées en bon état d'entretien et les rendre en fin d'occupation
dans le même état que leur état initial, compte tenu de leur usure normale.
5.2.2.6. Enlèvement de véhicule
En cas d'accident, ou d'immobilisation involontaire ou volontaire d'un véhicule, l'Utilisateur prendra immédiatement les
mesures nécessaires pour ranger le véhicule de sorte qu'il ne gêne d'aucune manière la circulation normale.
L'Utilisateur autorise Parkizi et/ou le Partenaire à déplacer son véhicule ou à le faire déplacer, aux frais et risques de
l'Utilisateur, au cas où:
Il ne serait pas garé sur un Emplacement prévu et indiqué par Parkizi.
Il constituerait un danger pour les personnes et/ou les biens d'autrui ;
Il gênerait la circulation fluide ou sans danger
Les nécessités de l'exploitation ou la sécurité l'exigeraient.
Dans ces cas, les frais de déplacement sont fixés forfaitairement à 350 EUR TTC.
En outre, l'Utilisateur s'engage à récupérer son véhicule auprès de la société de dépannage qui l'aura enlevé. Il est
convenu que la société de dépannage sera autorisée à facturer des frais de place de stationnement à l'Utilisateur après
le délai légal.
Il est strictement interdit d'occuper un emplacement qui ne vous serait pas mis à disposition par Parkizi. Tout squat illégal
d'un emplacement fera l'objet d'un enlèvement par la fourrière et d'une résiliation de contrat sans préavis ni
remboursement.
5.2.2.7. Places handicapées
Une place adaptée aux personnes à mobilité réduite et signalée comme tel ne pourra pas être occupée par une
personne valide. Il est donc interdit d’échanger des informations relatives à des Places handicapées tant que
l’application Parkizi ne permettra pas de signaler aux autres Utilisateurs qu’il s’agit d’une place handicapée.
5.2.3. Notes
Les place de stationnements peuvent être notées par les Utilisateurs et par Parkizi.
6. Conditions Financières
6.1. Prix
Les tarifs des Services publiés sur le Site et l'Application sont indiqués en euros, TVA comprise. La facturation du
Service fourni est effectuée conformément au tarif en vigueur au moment de la souscription au Service. Les prix tiennent
compte de la T.V.A. applicable au jour de la souscription à l'abonnement. Tout changement du taux applicable de la
T.V.A. est automatiquement répercuté sur le prix des Services. Le paiement de la totalité du prix doit être réalisé lors du
premier jour de chaque mensualité. A aucun moment les sommes versées ne pourront être considérées comme des
arrhes ou des acomptes.
Tout retard de paiement entraine l'application d'une pénalité égale à 3 fois le taux de l'intérêt légal et une indemnité
forfaitaire de frais de recouvrement de 40€, ainsi que tout complément sur justification.
Parkizi se réserve le droit de modifier le prix des Services à tout moment.
6.2. Paiements
Tous les abonnements souscrits sur le Site et l'Application sont payables à la souscription par carte bancaire uniquement
(les cartes des réseaux Visa et MasterCard sont acceptées), via l'interface de paiement sécurisée « Stripe » basée sur la
technologie de sécurisation SSL.
Une facture électronique ou mobile sera transmise à l'Utilisateur pour chaque achat effectué sur le Site ou l'Application.
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6.3. Sécurisation des paiements
Le paiement en ligne des Services s'effectue via le système sécurisé de paiement par carte bancaire à distance «Stripe»
qui repose sur l'utilisation de la technologie SSL de cryptage et de transfert de données. Toutes les informations
collectées lors de l'opération de paiement à distance sont immédiatement cryptées et enregistrées, et ce, 24 heures sur
24 et 7 jours sur 7.
L'Utilisateur est informé que les dispositions relatives à l'éventuelle utilisation frauduleuse de sa carte bancaire sont
celles résultant de la convention conclue entre l'Utilisateur et l'établissement bancaire émetteur de ladite carte bancaire.
6.4. Réclamation
Toute demande d'informations, de précisions et réclamations éventuelles doivent être adressées sur le Site, rubrique
Contact.
Toute réclamation devra s'effectuer au plus tard 15 jours après l'événement qui la justifie.
6.5. Annulation
En cas d'annulation d’un échange d’informations en vue d’un stationnement avant le début de celui-ci, l'Utilisateur ne
sera pas débité.
7. Résiliation du contrat et fermeture du Compte Utilisateur
7.1. Résiliation prenant effet à la fin de la mensualité
Le présent contrat d'utilisation pourra être résilié à tout moment par l'une ou l'autre des parties, sans préavis et sans
avoir à en justifier le motif. L'Utilisateur suivra la procédure de résiliation indiquée dans l'application smarphone. Les
demandes de résiliation ne respectant pas cette procédure ne seront pas acceptées.
Dans ce cas, l'Utilisateur jouira de son emplacement de stationnement jusqu'à la fin de sa mensualité. Il ne pourra en
aucun cas reconduire ou prolonger son stationnement.
7.2. Résiliation prenant effet immédiatement
Parkizi se réserve le droit de résilier le présent contrat sans préavis, de façon unilatérale, sans indemnité, et sans avoir à
en justifier le motif. Parkizi pourra procéder à la résiliation de plein droit et sans mise en demeure préalable, sans
préjudice de tous dommages et intérêts auxquels l'Utilisateur pourrait prétendre. Si Parkizi résilie l'abonnement en cours
de mensualité, il remboursera l'abonné au prorata temporis.
Dans ce cas, Parkizi :
supprimera le Compte Utilisateur concerné
en informera l'Utilisateur par courrier électronique
demandera l'enlèvement du ou des véhicules stationnés par l'Utilisateur Concerné dans des Place de stationnements
si ceux-ci n'ont pas été enlevés dans un délai de 2 jours après la suppression du Compte Utilisateur, Parkizi se réserve
le droit d'en demander l'enlèvement par les forces de l'ordre
En cas de faillite ou de dissolution de la Société Parkizi, l'Utilisateur ne pourra en aucun cas se tourner vers le
propriétaire d'un Emplacement de stationnement pour prolonger ou transférer un abonnement qu'il aurait éventuellement
contracté avec Parkizi.
8. Responsabilité
8.1. Responsabilité de l'Utilisateur vis-à-vis de son Compte
Lors de la création de son Compte Utilisateur, l'Utilisateur a renseigné une adresse email valide qui est utilisée comme
identifiant, et choisi un mot de passe.
L'identifiant et le mot de passe ainsi créés sont strictement confidentiels et à usage personnel. De ce fait, l'Utilisateur
s'engage à ne pas les divulguer à quiconque et de quelque manière que ce soit.
L'Utilisateur sera par défaut présumé responsable de tous les actes et agissements opérés depuis son compte
personnel.
En cas de perte, de vol ou de détournement de ses identifiants ou de son mot de passe par un tiers, l'Utilisateur
s'engage à en avertir Parkizi sans délai par email adressé à contact@Parkizi.fr, et par lettre recommandée adressée à :
Parkizi, A l'attention du Service Clients, 17 quai de Grenelle, 75015 Paris
L'Utilisateur est responsable de l'utilisation de son Compte Utilisateur. Toute connexion, souscription à un abonnement,
transmission de données, ou ouverture d'une porte effectuées à partir de ce dernier est réputée l'avoir été par
l'Utilisateur et sous son entière responsabilité. En cas de manquement par l'Utilisateur aux présentes Conditions
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Générales, Parkizi se réserve le droit de procéder à la suppression de son Compte conformément aux présentes
Conditions.
8..2. Cas exceptionnels
Si un abonné constate un risque imminent, il devra s'en référer aux services publics adéquats, et non à Parkizi. Parkizi
ne contactera pas les services publics sur la base de renseignements fournis par les abonnés au téléphone.
8.3. Sécurité des placse de stationnements
Parkizi n'assure en aucun cas la garde ou la surveillance des Places de stationnements, des véhicules y stationnant et
de leur contenu. De plus, Parkizi n'a aucun contrôle sur la conduite automobile des Utilisateurs ou de toute personne
circulant dans le Places de stationnement. En conséquence, Parkizi n'assume en aucun cas la responsabilité des
dommages (incluant notamment le vol, les dégradations, etc) qui pourraient être causés au véhicule d'un Utilisateur, à
son contenu ou à un Utilisateur lui-même à l'occasion de son utilisation du Service Parkizi, et qui ne seraient pas du fait
de Parkizi ou de ses préposés. Le stationnement a lieu sous la seule responsabilité du propriétaire du véhicule, les droits
perçus n'étant que des droits de stationnement et non de gardiennage.
Parkizi n'est en aucun cas gestionnaire des Places de stationnement, mais agit simplement en tant qu’intermédiaire
entre deux Utilisateurs qui s’échangent des informations permettant de stationner facilement en milieu urbain. Parkizi ne
saurait en conséquence être responsable de toute dégradation de l'état de la Place de stationnement, désordre
quelconque etc.
8.4. Inexécution du Service
L'Utilisateur déclare connaître les caractéristiques et les limites de l'Internet, en particulier ses performances techniques,
les temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer des données et les risques liés à la sécurité des
communications. Parkizi ne garantit pas que le Site et l'Application seront exempts d'anomalies, d'erreurs ou de bugs, ni
que ceux-ci pourront être corrigés, ni que le Site fonctionnera sans discontinuité, pannes ou interruptions, ni encore qu'il
est compatible avec le matériel ou la configuration particulière du Client.
Parkizi ne saurait être tenu pour responsable de l'inexécution du Service, notamment en cas d'indisponibilité du Site ou
de l'Application.
Parkizi ne pourra voir sa responsabilité engagée concernant des dommages prévisibles ou imprévisibles, matériels ou
immatériels (incluant la perte de profits ou d'opportunité…) découlant de l'utilisation ou de l'impossibilité totale ou
partielle d'utiliser le Site ou l'Application.
Parkizi n'est en aucun cas responsable de dysfonctionnements imputables à des logiciels de tiers.
Le Service est soumis à une obligation de moyen, et non de résultat.
Parkizi ne saurait non plus voir sa responsabilité engagée ou faire l'objet d'une quelconque réclamation en raison d'une
inexécution ou mauvaise exécution du Service fourni à l'Utilisateur qui serait imputable soit à l'Utilisateur, soit à un autre
Utilisateur, soit au fait d'un tiers étranger au Service, soit à un cas de force majeure, tel qu'habituellement défini par la
jurisprudence des tribunaux français.
8.5. Renonciation à recours
L'Utilisateur renonce à tout recours contre Parkizi et l'ensemble des Partenaires de Parkizi.
9. Traitement des données personnelles / Propriété intellectuelle
9.1. Propriété intellectuelle
Tous les éléments du Site, qu'ils soient visuels ou sonores, y compris la technologie sous-jacente, sont protégés par le
droit d'auteur, des marques ou des brevets et plus généralement par la propriété intellectuelle ainsi que par la loi relative
aux bases de données. Ils sont la propriété exclusive de Parkizi. L'Utilisateur qui dispose d'un site Internet à titre
personnel et qui désire placer, pour un usage personnel, sur son propre site un lien simple renvoyant directement au
Site, doit obligatoirement en demander l'autorisation à Parkizi. Tout lien hypertexte renvoyant au Site et utilisant la
technique du « framing » ou du « in-line » ou « deep linking » est formellement interdit. Dans tous les cas, tout lien,
même tacitement autorisé, devra être retiré sur simple demande de Parkizi.
8.2. Traitement des données personnelles
Les informations que l'Utilisateur communique à Parkizi sont nécessaires à la souscription au Service. Elles permettent
également à Parkizi de rentrer en contact avec l'Utilisateur en cas de besoin.
Pour des raisons de sécurité, l'ensemble des informations fournies par l'Utilisateur à Parkizi, ainsi que l'ensemble des
données liées à son compte, notamment son historique des accès aux Place de stationnements sera conservé par
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Parkizi pendant une durée de 1 an, y compris après résiliation de son abonnement, ou après suppression de son compte
Utilisateur.
Parkizi pourra utiliser à des fins de publicité tout commentaire fait sur le Service ou un Place de stationnement par un
Utilisateur. En particulier, si un Utilisateur fait un commentaire par email, Parkizi pourra le faire figurer sur le site internet,
les applications, ou tout contenu de son choix, sans autorisation préalable de l'Utilisateur. Parkizi pourra associer à ce
commentaire la photo de l'Utilisateur, si celui-ci l'a transmise à Parkizi, ou si elle figure en libre accès sur internet. Parkizi
s'interdira de faire figurer le nom de l'Utilisateur concerné.
En cas de litige, dommage, ou toute autre situation où Parkizi le jugera nécessaire, Parkizi pourra transmettre au
propriétaire du place de stationnement les données dont il dispose à propos d'un ou de plusieurs Utilisateurs.
8.3. Protection des données personnelles
La navigation sur le Site peut entraîner l'implantation de cookies dans votre ordinateur. Ils simplifient la visite sur le Site.
Le cookie a pour but de signaler le passage de l'Utilisateur sur le Site et de lui permettre l'accès à l'espace d'achat du
Site. Les cookies ne sont donc utilisés par Parkizi que dans le but d'améliorer le service personnalisé qui est destiné aux
Utilisateurs. L'Utilisateur peut refuser l'installation de cookies sur son ordinateur, mais un tel refus peut empêcher l'accès
à certains services du Site. Pour ce faire, l'Utilisateur doit configurer son navigateur selon les modalités détaillées sur le
site de la CNIL.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, dans sa dernière version modifiée en vigueur,
l'Utilisateur bénéficie d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition et de suppression des informations le concernant,
qu'il peut exercer à l'adresse : contact@Parkizi.fr.

FINALITÉ DE L’APPLICATION
L’Application est destinée à la mise en relation d’Utilisateurs quittant une place de stationnement et d’Utilisateurs à la
recherche d’une place de stationnement.
L’APPLICATION N’EST EN AUCUN CAS DESTINEE A PERMETTRE AUX UTILISATEURS D’EXERCER UNE
ACTIVITE DE TRANSPORT ET/OU CONSEIL REMUNEREE OU, PLUS GENERALEMENT, DE REALISER UN
QUELCONQUE PROFIT.
En conséquence, les Utilisateurs sont expressément informés et acceptent que les sommes pouvant être perçues
annuellement par les Utilisateurs à travers les Services ne doivent rester qu’une participation aux frais. Il est
expressément renvoyé sur ce point à l’article 11.2.1.
DESCRIPTION DES SERVICES
L’Utilisateur a accès aux Services qui suivent, sous une forme et selon les fonctionnalités et moyens techniques que
Parkizi juge les plus appropriés.
7.1 Mise en relation des Utilisateurs
Les Utilisateurs qui ont une Place de stationnement et qui s’apprêtent à la rendre disponible, et qui souhaitent le faire
savoir aux autres Utilisateurs qui eux sont à la recherche d’une Place de stationnement à proximité de ce premier
Utilisateur, doivent se connecter à l’Application.
L’Utilisateur qui souhaite acquérir des informations relatives aux Places de stationnement près de sa position, doit
également se connecter à l’Application et renseigner sa position GPS via le service de géo-localisation de l’Application.
L’Utilisateur qui souhaite acquérir des informations relatives aux Places de stationnement près de sa position, choisit de
valider ou non sa demande. S’il la valide, elle est envoyée à tous les Utilisateurs qui ont une Place de stationnement et
qui s’apprêtent à la rendre disponible, à proximité de l’adresse de départ qui sont connectés à l’Application. Ceux-ci
disposent d’un délai de 3 (trois)minutes secondes pour accepter ou non la demande. A l’issue de ce délai, L’Utilisateur
qui souhaite acquérir des informations relatives aux Places de stationnement près de sa position, le plus proche de
l’adresse de départ qui a accepté la demande est sélectionné pour aller chercher l’Utilisateur qui souhaite acquérir des
informations relatives aux Places de stationnement.
7.2 Participation Aux Frais du véhicule par les Utilisateurs qui souhaitent acquérir des informations relatives aux Places
de stationnement
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Ce montant estimatif est calculé librement par les Utilisateurs qui ont une Place de stationnement et qui s’apprêtent à la
rendre disponible dans l’Application.
Le paiement de la Participation Aux Frais, de même que le prélèvement sur ces montants de la commission de Parkizi
prévue à l’article 9, sont mis en œuvre par le prestataire de paiement sécurisé « Stripe », qui seul conserve les
coordonnées bancaires des Utilisateurs à cette fin. Parkizi ne conserve aucune coordonnée bancaire.
7.3 Commentaires sur les Conducteurs
A l’issue de l’échange d’information, l’Utilisateur qui cherche une Place de stationnement peut formuler des
commentaires sur l’Utilisateur qui laisse sa Place de stationnement et l’évaluer. Ces commentaires et évaluations sont
exclusivement destinés à Parkizi et ne sont pas publiés dans l’Application, qui ne fait apparaître que la moyenne des
évaluations de l’Utilisateur.
7.4 Autres Services
Parkizi se réserve de proposer tout autre Service qu’elle jugera utile, sous une forme et selon les fonctionnalités et
moyens techniques qu’elle estimera les plus appropriés pour rendre lesdits Services.
9. CONDITIONS FINANCIÈRES POUR LES UTILISATEURS
9.1 Commission de Parkizi
En contrepartie de la fourniture des Services aux Utilisateurs, Parkizi prélève une commission de 20% (ci-après la «
Commission ») sur toute Payement pour un échange d’information.
Son montant est un montant toutes taxes françaises comprises.
Lorsque la Participation Aux Frais est versée à travers l’Application, la Commission est automatiquement calculée sur le
montant versé.
Parkizi se réserve le droit, à sa libre discrétion et selon des modalités dont elle sera seule juge, de proposer des offres
promotionnelles ou des réductions de sa Commission.
10. Autres stipulations
10.1. Juridiction compétente
Les présentes Conditions sont soumises à la loi française.
Tout litige relatif à l'Application ou à l'interprétation des présentes Conditions qui ne pourrait être résolu à l'amiable sera
porté devant le tribunal matériellement et territorialement compétent, lequel s'entend déterminable conformément aux
règles légales et réglementaires en vigueur, à moins que l'Utilisateur ne soit commerçant, auquel cas les parties
attribuent compétence exclusive au Tribunal de commerce de Paris.
10.2. Invalidité du contrat
Au cas ou une partie des présentes Conditions serait tenue pour non-valide, illégale ou inapplicable, les autres parties
des Conditions gardent toute leur force et effet et demeurent applicables aux Utilisateurs.
10.3 RENONCIATION EXPRESSE AU DROIT DE RÉTRACTATION
Les Utilisateurs sont informés qu’un droit de rétractation s’applique en principe aux contrats de prestations de services
conclus à distance entre un professionnel et un consommateur, ce droit étant à exercer dans les 14 (quatorze) jours à
compter de la conclusion du contrat.
Ils sont toutefois expressément informés et acceptent que les Services leurs sont fournis dès leur inscription et sont ainsi
pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation visé ci-dessus. En conséquence, ils renoncent expressément à
leur droit de rétractation, qui ne pourra donc pas être exercé, conformément à l’article L.121-21-8 du Code de la
consommation.
11. PUBLICITÉ
Parkizi se réserve la faculté d’insérer en tout endroit de l’Application ou sur toute page du Site tous messages
publicitaires ou promotionnels sous une forme et dans des conditions dont Parkizi sera seule juge.
12. DURÉE DES SERVICES, DÉSINSCRIPTION
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Les Services sont souscrits pour une durée indéterminée.
L’Utilisateur peut se désinscrire des Services à tout moment, en adressant une demande à cet effet à Parkizi par email,
aux coordonnées mentionnées à l’article 5.2.2 ou en utilisant le bouton prévu à cet effet dans les réglages de
l’application.
La désinscription est effective dans un délai maximum de 7 (sept) jours à compter de cette demande. Elle entraîne la
suppression automatique du Compte de l’Utilisateur.
13. ENTRÉE EN VIGUEUR
Les présentes conditions générales sont entrées en vigueur le 30 Janvier 2017.
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