CONDITIONS GÉNÉRALES DE COMMERCIALISATION EN LIGNE DES VÉHICULES D’OCCASION CARIZY :
« Engagement Sérénité »
Date de publication 18 novembre 2022

Définitions

Bon de commande : désigne les conditions particulières convenues avec le Client qui comprennent le prix et le
lieu de livraison.
CARIZY : désigne le vendeur des Véhicules. CARIZY est une société commerciale immatriculée au RCS de
Nanterre sous le numéro 811 595 511 ayant la forme d’une société par actions simplifiée, son siège social est
situé 30 terrasse Bellini, 92800 PUTEAUX. Le numéro de TVA intracommunautaire de CARIZY est
FR21811595511.
Client : désigne tout utilisateur qui achète un ou des Véhicules d’Occasion sur le site www.carizy.com
Conditions Générales de vente (CGV) : désigne les présentes conditions générales de vente du Site disponibles
à l’adresse https://cdn.carizy.com/documents/CGV-ENGAGEMENT-SERENITE.pdf, à destination des Clients.
Convoyeur ou Prestataire : désigne le partenaire de CARIZY qui assure soit le transport du véhicule mis en
vente du lieu d’enlèvement au lieu de livraison et/ou la remise en mains propres du Véhicule.
Site : désigne le site internet à l’adresse https://www.carizy.com/.
Véhicule : désigne tout véhicule d’occasion vendu par CARIZY via le site www.carizy.com. Ces véhicules sont
identifiés sur le site par une étiquette « satisfait ou remboursé »
Préambule

CARIZY propose des véhicules d’occasion à la vente en ligne sur le site https://www.carizy.com.
Les présentes conditions générales de vente en ligne régissent exclusivement les relations contractuelles entre
CARIZY et l’utilisateur du Site qui souhaite acquérir un véhicule « Engagement Sérénité » sur le Site. Elles
s’appliquent à toute commande passée sur le Site et ont vocation à régir l’acquisition d’un véhicule d’occasion
« Engagement Sérénité » disponible à la vente en ligne.
Le Client reconnaît avoir pris connaissance au moment de la commande, des présentes conditions générales de
vente en ligne et déclare expressément les accepter sans réserve.
CARIZY se réserve la possibilité de modifier ou d’adapter les présentes conditions générales de vente en ligne.
En cas de modification, les conditions générales en vigueur au jour de la conclusion du Bon de commande sont
seules applicables.

Article 1
Modalités de commande d’un véhicule
1.1. Lors de son parcours d’achat, en complément des informations figurant sur le Site, le Client peut poser
ses questions et demander un conseil personnalisé via le module de tchat disponible sur le site.
Le Client peut également demander à être rappelé téléphoniquement afin d’obtenir l’aide et les conseils
techniques et personnalisés d’un e-conseiller, en remplissant un formulaire prévu à cet effet.
Les e-conseillers sont disponibles aux horaires suivants :
-

Du lundi au vendredi de 9h à 19H30
Le samedi de 9h à 18h

1.2. Le Client choisit son véhicule selon le processus en vigueur sur le Site.
1.3. Lorsque le Client du site a choisi son véhicule, il clique sur le bouton « réserver ce véhicule » figurant sur
la fiche détaillée du véhicule et rentre dans le processus d’achat en ligne.
Par la suite, le Client doit s’identifier selon les modalités suivantes :
o
o

Le Client rentre ses coordonnées et accepte les CGV (la création du compte se fait automatiquement à
ce moment).
Si le Client a déjà un compte il ne peut pas l’utiliser pour faire sa commande (il faut qu’il recrée
obligatoirement un compte)

1.4. Le Client choisit l’adresse du point de vente où le Véhicule choisi lui sera livré
1.5. Le client choisit sa garantie au choix disponible.
1.6. Le Client peut choisir de payer comptant ou d’opter pour une solution de financement adaptée à son
besoin et proposée par DIAC et Cetelem, partenaires financiers de CARIZY.
Dans les 2 cas, le client aura une empreinte de CB à fournir pour la réservation du montant des frais
administratifs, plus des options choisies (garantie, livraison, etc...)
1.7. Si le Client a choisi le paiement comptant :
1.7.1. Via un chèque de banque il sera recontacté par un conseiller.
1.7.2. Via un virement bancaire il sera redirigé vers le site de règlement de la banque de Carizy, pour une
empreinte CB du montant des frais administratifs, plus des options choisies (garantie, livraison, etc...).
1.8.
1.9.

Si le Client a choisi une offre de financement, il sera redirigé vers le simulateur du partenaire.
Le client visualise un récapitulatif de sa commande comprenant l’ensemble de ses options choisies.

1.10.
Le client recevra par mail un accès au module Yousign lui permettant de signer électroniquement le
Bon de commande.
En l’absence de financement, le contrat s’applique dès la signature du Bon de Commande.
1.11.
Une fois le dossier est accepté par l’organisme de financement, le client contactera le e-conseiller
CARIZY par téléphone (01 86 95 04 14) ou par mail (contact@carizy.com) afin de lui confirmer son acceptation
de crédit. Le conseiller de Carizy, fera le nécessaire pour envoyer au client le lien de prise de rendez-vous pour
la livraison du véhicule ou planifier avec lui le rendez-vous par téléphone.

Dans le cadre de cette vente a crédit, la livraison du véhicule ne pourra pas intervenir avant l’expiration de ce
délai de rétractation.

ARTICLE 2
Conditions financières
2.1. Prix
-

Le prix de chaque véhicule est indiqué dans la fiche véhicule et inclut le prix TTC du véhicule, ainsi que la
prestation “Engagement Sérénité”.

-

La prestation Engagement de sérénité comprend :
•
•
•
•
•
•
•

-

Les frais de préparation du véhicule,
Une révision par un professionnel,
Un essai du véhicule,
82 points de contrôles effectués par un professionnel
Une garantie contractuelle de 12 mois,
La livraison au centre de livraison CARIZY,
Un essai d’une durée de 15 jours ou 1000 km avec possibilité de remboursement

Le prix n’inclut pas :
• Les frais de livraison à domicile ou autre adresse dès que la distance est supérieure à 50 km. Les
frais de livraison sont ajoutés au prix du véhicule dans la commande avant validation finale par le
Client,
• l’ensemble des frais suivants : la carte grise, les frais administratifs, les options choisies (extension
de garantie…). et les frais de livraison du Véhicule.

2.2. Modalités de règlement en l’absence de financement
Le règlement du prix stipulé dans le bon de commande sera payé par le Client par virement bancaire. Pour cela,
le Client recevra un email indiquant les références du RIB de Lemonway sur lequel Carizy aura préalablement
ouvert un compte séquestre au nom du Client.
La société LemonWay est une société spécialisée dans le paiement sécurisé à laquelle CARIZY confie la gestion
de la procédure sécurisée de paiement. Les Conditions générales d’utilisation du service de LemonWay
électronique
peuvent
être
consultées
à
l’adresse
suivante :
https://www.Lemonway.com/conditions-generales-dutilisation/

2.3. Modalités de règlement en cas de financement
Lorsque le véhicule est acquis avec le concours d’un financement, le règlement est effectué dans les conditions
stipulées dans les CGV de la société de financement.

ARTICLE 3
Livraison du Véhicule

Lorsque le Véhicule est prêt à être livré au Client, CARIZY en informe le Client en lui adressant un courrier
électronique, avec lequel le Client va pouvoir choisir sa date et son heure de RDV ou conviendra avec lui de la
date et heure de livraison par téléphone.
3.1. Livraison à l’adresse choisie par le Client
À la demande du Client, le Véhicule pourra être livré à l’adresse de son choix (domicile ou tout autre endroit).
La veille de la date de livraison prévue à l’adresse choisie par le Client, le convoyeur mandaté par CARIZY
confirmera le lieu et l’heure exacte du rendez-vous de livraison au Client.
En fonction de l’adresse choisie, le Véhicule pourra donc avoir jusqu’à 1 500 km de plus au compteur par
rapport à ce qui était indiqué sur le Bon de commande, ce que le Client reconnaît et accepte. L’estimation du
kilométrage supplémentaire est précisée au moment du choix du lieu de livraison.
3.2 Remise du Véhicule
Lors de la livraison, le Client contrôle la conformité du Véhicule au Bon de commande et, accompagné du
Prestataire de CARIZY et, il fera un essai du véhicule, pour une durée de dix minutes environ.
Si le Client estime que le Véhicule est conforme à ses attentes, il signe :
- le certificat de cession,
- bon de livraison du Véhicule,
- le contrat de garantie du véhicule
Le Prestataire de CARIZY lui remet un jeu de clés du Véhicule (le double lui sera envoyé par courrier) ainsi que
l’ensemble des documents suivants :
- une copie de l'ancien certificat d’immatriculation,
- La déclaration de cession,
- Le certificat de révision, essais et points de contrôles,
- Le justificatif du dernier contrôle technique (le cas échéant),
- Le carnet d’entretien du véhicule.

3.4 Absence de réception du Véhicule par le Client
Dans le cas où le Client ne prend pas livraison du véhicule mis à sa disposition au lieu demandé, à la date
convenue ou à l’adresse choisie, CARIZY informera le Client par lettre recommandée avec accusé de réception
de la mise à disposition du Véhicule. Les risques que le véhicule peut encourir seront à la charge du Client à
compter de la réception du courrier recommandé.
Sauf cas de force majeure, le Client s’engage à prendre livraison dans les huit (8) jours calendaires qui suivent la
date de réception de la lettre recommandée susvisée. Passé ce délai et cumulativement :
● La commande sera résiliée de plein droit,
● Sauf accord préalable des parties, CARIZY pourra facturer au Client des frais de stationnement à
concurrence de trente (30) Euros TTC par jour, et dans le cas de livraison à l’adresse choisie, les frais de
transport Aller/retour, à compter de la réception par le Client du courrier recommandé avec accusé de
réception susvisé l’informant de la mise à disposition du véhicule et jusqu’à la résolution du contrat de
vente.

ARTICLE 4
Achat avec un financement
Lorsque l’achat est accompagné d’un Contrat de crédit ou de Location avec option d’achat, le Client dispose
d’un délai de rétractation de quatorze (14) jours calendaires à compter de la date de signature du contrat. La
livraison du véhicule ne pourra donc intervenir avant l’expiration de ce délai.

ARTICLE 5
Garanties
Tout véhicule d’occasion commandé sur le Site, immatriculé en France Métropolitaine :
-

Est couvert par la garantie légale des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du Code Civil et
par la garantie légale de conformité du bien au contrat de vente au consommateur prévue aux articles
L.217-4 et suivants du Code de la consommation, qui sont par ailleurs reproduits en annexe 1, dont les
conditions de mise en œuvre et le contenu des garanties légales décrits ci-après ;
Lorsque le client agit en garantie légale de conformité, (i) il bénéficie d’un délai de deux
ans à compter de la délivrance du bien pour agir ; (ii) il peut choisir entre la réparation et
le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coûts prévues par l’article L.
217-9 du Code de la consommation, (iii) il est dispensé de rapporter la preuve de
l’existence du défaut de conformité du bien durant les six mois suivant la délivrance du
bien et selon lesquelles, (iv) la garantie légale de conformité s’applique indépendamment
de toute garantie commerciale éventuellement consentie.
Lorsque le client agit en garantie légale des vices cachés au sens de l’article 1641 du Code
civil, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente
conformément à l’article 1644 du Code civil.

-

Bénéficie en outre d’une garantie contractuelle selon les modalités définies en annexe 3.
ARTICLE 6
Durée de disponibilité des pièces de rechange du véhicule

Les pièces de rechange indispensables à l’utilisation du véhicule sont disponibles à la vente pour une durée de
dix ans à compter de la date de première mise en circulation du véhicule objet du présent contrat à l’exclusion
des pièces par nature rapidement obsolètes (à titre d’exemple, les pièces électroniques) pour lesquelles CARIZY
s’engage à proposer au Client une solution de réparation dans le cas où il serait dans l’impossibilité de fournir la
pièce concernée pendant ce délai.
Cette disposition constitue une information au sens des dispositions de l’article L. 111-1-II du Code de la
consommation.

ARTICLE 7
Annulation – Résiliation - Rétractation
7.1. Conformément aux dispositions de l’article L.216-6 du Code de la Consommation le Client pourra résoudre
son contrat par lettre recommandée avec accusé de réception ou par écrit sur tout support durable, en cas de
dépassement de la date de livraison convenue entre les parties et indiquée sur le Bon de Commande, sauf cas
de force majeure, si, après avoir enjoint selon les mêmes modalités CARIZY d’effectuer la livraison dans un délai
supplémentaire raisonnable, CARIZY ne s’est pas exécutée dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu
à la réception par CARIZY de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, sous réserve que la livraison
du véhicule ne soit pas intervenue entre l’envoi et la réception de la lettre précitée.
Les courriers recommandés devront être adressés par le Client à l’adresse postale figurant à l’article 13.
Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues aux alinéas précédents, CARIZY rembourse le Client de
la totalité des sommes versées, au plus tard dans les sept (7) jours ouvrés suivant la date à laquelle le contrat a
été dénoncé.
7.2. CARIZY pourra résilier le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception, si dans un délai de 7
jours à compter de la date de livraison convenue avec CARIZY, le Client n’a pas payé le prix du véhicule.
7.3. Conformément aux dispositions des articles L.221-18 et suivants du code de la consommation, le Client
dispose d’un délai de rétractation de quatorze (14) jours calendaires à compter de la livraison du Véhicule.
Le Client pourra exercer son droit de rétractation en exprimant sans ambiguïté sa volonté de se rétracter sur un
support durable (par exemple, lettre envoyée par la poste) et contenant les éléments permettant de l’identifier
(nom, prénom, adresse, numéro d’immatriculation). Il pourra utiliser à cette fin le formulaire de rétractation
joint aux présentes CGV.
Le Client devra être en mesure de prouver qu’il a exercé son droit de rétractation. Le Client ne pourra exercer
son droit de rétractation qu’à la condition que l’ensemble des documents et accessoires (notamment clef et
double des clefs, certificat d’immatriculation, carnet d’entretien, notice technique d’utilisation du véhicule,
certificat de non-gage et certificat de cession dûment régularisé ainsi que les accessoires éventuels existants)
accompagnant le Véhicule commandé soient restitués au plus tard concomitamment à la restitution du
véhicule.
Le Client devra restituer le Véhicule sans retard excessif et au plus tard quatorze (14) jours calendaires à
compter de la réception de la demande de rétractation par CARIZY. Passé ce délai, le Client ne pourra plus se
prévaloir de sa demande de rétractation.
Dès lors que le Client aura exercé son droit de rétractation dans le délai imparti et selon les conditions ci-avant
décrites, CARIZY dispose d’un délai de quatorze (14) jours pour rembourser le Client, à compter de la date de
réception de sa demande de rétractation. CARIZY peut différer ce remboursement jusqu’à la restitution du
Véhicule et de l’ensemble des documents, notamment légaux, accompagnant le Véhicule.
En cas de financement, la rétractation du Client entraîne la résolution du plein droit du contrat de financement.
Il est toutefois précisé que CARIZY ne procédera pas au remboursement des frais éventuels liés à l’annulation
d’un financement.

Le Véhicule doit être restitué dans l’état dans lequel il aura été reçu à la livraison, permettant sa mise en
revente immédiate. Si le Véhicule a été essayé au-delà de ce qui est normal, des frais kilométriques et/ou des
frais supplémentaires selon les tarifs de réparations en vigueur chez CARIZY seront facturés au Client.
Le compteur kilométrique ne devra pas avoir été changé, ni avoir été débranché ou remis à zéro.

ARTICLE 8
Remboursement au titre de la Prestation « Engagement de sérénité »
8.1. Dans le cadre de la Prestation Engagement de Sérénité, le Client bénéficie d’une faculté de remboursement
par CARIZY du prix payé au titre du présent Contrat, déduction faite des éventuels frais d’immatriculation, de
démarches administratives, de livraison et de carburant, et ce dans les conditions suivantes :
-

-

Le véhicule, objet du présent contrat, devra être restitué par le Client à l’usine Renault de Flins ou dans un
des centres partenaire RVO suivant dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de livraison.
Le kilométrage parcouru par le véhicule depuis sa date de livraison ne devra pas excéder
1 000 kilomètres. Le compteur kilométrique ne devra pas avoir été changé, ni avoir été débranché ou remis
à zéro.
Le véhicule ne devra pas avoir été endommagé du fait du Client, ni accidenté.
Le Client ne devra pas avoir bénéficié d’un tel remboursement au cours des 12 mois précédant la
restitution du véhicule.

8.2. Dans le cas de vente avec un financement, la restitution du véhicule entraînera la résolution du
financement correspondant, et ce dans les conditions suivantes :
-

Lorsque le véhicule a fait l’objet d’un crédit classique, l’apport comptant sera remboursé.
Lorsque le véhicule a fait l’objet d’un financement avec promesse de vente, le versement du premier loyer
sera restitué au Client.

ARTICLE 9
Données Personnelles
9.1. Les données personnelles du Client sont traitées par CARIZY, en tant que responsable de traitement.
- Les catégories de données collectées sont les suivantes :
●
●
●
●
●
●
●

Identité (ex. : nom, prénom, adresse postale, adresse mail, n° de téléphone…)
Situation personnelle (ex. : situation familiale, catégorie socioprofessionnelle,)
Règlement/Paiement
Suivi de la relation commerciale (ex. : historique des commandes, interventions après-vente, …)
Données nécessaires à la réalisation des actions de fidélisation, de prospection, d’étude, de sondage
Données du véhicule (ex. : marque, modèle, immatriculation, n° de châssis, date d’achat, kms, …)
Données liées à l’utilisation du véhicule (ex. : données de connexion et de localisation, …)

- Les données sont traitées pour les finalités suivantes :
●

●
●

●

Exécution du contrat :
o Gestion des contrats (ex. : gestion des commandes, de la livraison, de l’exécution du
service ou fourniture du bien, des factures et paiements)
o Immatriculation du véhicule
o Gestion des réclamations, du service après-vente et des garanties
Consentement :
o Réalisation d’actions de prospection commerciale et de marketing
Intérêt légitime :
o Réalisation d’enquêtes de satisfaction et d’études clients
o Suivi des activités commerciales
Obligation légale :

o
o

Traitement des droits clients
Tenue de la comptabilité générale et des comptabilités auxiliaires qui peuvent lui être
rattachées
- Les données sont conservées pour une durée nécessaire calculée en fonction des critères suivants :
o
o
o
o
o

La durée du contrat
Le temps nécessaire pour traiter la demande ou la réclamation Client
L’intérêt du Client pour les messages publicitaires
La nécessité de conserver un historique des interactions pour la gestion de la relation
commerciale
Les obligations légales ou réglementaires

9.2. A l'occasion de l'utilisation du site https://www.carizy.com/ par le Client, Carizy peut également être amené
à collecter des données personnelles du Client ainsi que des données relative à son utilisation de nos sites
internet et applications mobiles, ainsi que nos communications en accord avec notre politique de protection
des données personnelles et notre politique de gestion des cookies.
9.3. Les données personnelles du Client peuvent être partagées avec d’autres entités du groupe Renault, des
partenaires et des prestataires dans la limite nécessaire à l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées.
Enfin, CARIZY peut être amenée à communiquer les données personnelles du Client à des tiers afin de se
conformer à toute obligation légale ou décision administrative ou de justice.
9.4. Les données personnelles du Client sont susceptibles d’être transférées vers un pays situé en dehors de
l’Espace Économique Européen. Dans un tel cas, CARIZY apporte une attention particulière à ce que ce transfert
soit effectué en conformité avec la réglementation applicable et à mettre en place des garanties assurant un
niveau de protection de la vie privée et des droits fondamentaux du Client équivalent à celui offert par l’Union
Européenne. Sur simple demande formulée par courriel contact@carizy.com ou courrier CARIZY 30 terrasse
Bellini, 92800 PUTEAUX, le Client peut obtenir davantage d’informations sur ces transferts et les garanties mises
en place.
9.5. Le Client dispose d’un droit d’accès à ses données personnelles. Il peut en outre solliciter la rectification ou
l’effacement de ses données personnelles. Il bénéficie également du droit de s’opposer au traitement de
celles-ci, sans motif lorsqu’il s’agit de prospection commerciale (y compris par voie postale et téléphone), en
justifiant d’une situation particulière dans les autres cas, ou de solliciter une limitation dudit traitement. Il peut
demander la communication de ses données personnelles dans un format structuré et standard. Il dispose enfin
d’un droit de définir des directives relatives au sort de ses données personnelles après son décès. Il peut
exercer ses droits à tout moment, en justifiant de son identité. .
Les coordonnées de son Délégué à la protection des données sont les suivantes : CARIZY SAS, Délégué à la
protection des données, 30 terrasse Bellini 92800 PUTEAUX et donnees-personnelles@carizy.com.

9.6. Le Client dispose du droit de s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition Bloctel, gérée par la société
Opposetel, afin de ne pas faire l’objet de sollicitations commerciales par téléphone, en se rendant sur le site
internet https://conso.bloctel.fr. L’inscription sur cette liste n’interdit cependant pas CARIZY de contacter le
client à des fins de prospection pendant la durée de son contrat, sauf si le Client a spécifiquement exercé son
droit d’opposition afin de ne plus recevoir des offres commerciales.
9.7. Enfin, le Client dispose du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL au sujet du traitement de
ses données personnelles. Le Client est encouragé à contacter CARIZY avant toute réclamation pour trouver
ensemble une solution au problème rencontré.

ARTICLE 10
Réserve de propriété

Le Véhicule ne devient la propriété du Client qu’après complet paiement du Prix et des accessoires. Cette clause
de réserve de propriété a été portée à la connaissance du Client lors de la signature du Bon de Commande et
par conséquent, avant la livraison du Véhicule.

ARTICLE 11
Assurances
Le Client s’engage à assurer son Véhicule auprès de son assureur à compter du jour de la livraison. CARIZY se
dégage de toute responsabilité en cas de sinistre intervenant après la livraison.

ARTICLE 12
Médiations – Contestations
12.1. Les présentes conditions générales de vente et de garantie sont exclusivement régies par les droits
français.
En cas de litige entre le Client et CARIZY, ceux-ci s’efforceront de le résoudre à l’amiable (le Client adressera une
réclamation écrite auprès du Service Relations Clientèle de CARIZY à l’adresse sav@carizy.com)
12.2. A défaut d’accord amiable avec le Service Relations Clientèle et/ou le Service recours concerné, le Client
consommateur au sens de l’article L. 133-4 du code de la consommation, a la possibilité de saisir gratuitement,
si un désaccord subsiste, un médiateur inscrit sur la liste des médiateurs établie par la Commission d’évaluation
et de contrôle de la médiation de la consommation en application de l’article L. 615-1 du code de la
consommation, à savoir :
●

le Centre de Médiation et d'arbitrage de Paris (CMAP) d'une demande de désignation d'un médiateur
personne physique et ce, sans préjudice le cas échéant du recours à la justice. Le Client doit saisir le
CMAP en utilisant le formulaire à sa disposition sur le site internet du CMAP (www.cmap.fr), par
courrier électronique (consommation@cmap.fr) ou par courrier postal (CMAP-Service Médiation de la
consommation, 39, avenue F.D. Roosevelt, 75008 PARIS).

Le Client doit impérativement préciser au CMAP l'objet du litige et lui adresser toutes les pièces du dossier
comme indiqué dans le formulaire de saisine. A défaut la saisine ne pourra être prise en compte. Le CMAP
désigne à chaque saisine un médiateur agréé par le CMAP. Le médiateur ainsi désigné exerce sa mission en
toute indépendance, impartialité et neutralité ainsi qu'en respect de la déontologie des médiateurs.
Le Client dispose d'un délai d'un an à compter de sa réclamation écrite à CARIZY pour introduire sa demande
auprès du CMAP. Les parties restent libres d'accepter ou de refuser le recours à la médiation ainsi que, en cas
de recours à la médiation, d'accepter ou de refuser la solution proposée par le médiateur.

12.3. En cas de contestation relative à l’exécution du présent contrat :
-

Si le Client est un commerçant, le tribunal dont dépend le siège social de l'Établissement Désigné sera seul
compétent,
Si le Client n’est pas un commerçant, le choix du tribunal compétent se fera conformément à la loi.

Article 13

Service Relations Clientèle
Les coordonnées du Service Relations Clientèle de CARIZY sont les suivantes :
CARIZY
30 terrasse Bellini,
92800 PUTEAUX
sav@carizy.com

ANNEXE 1
EXTRAIT DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONFORMITÉ ET GARANTIES LÉGALES CONFORMÉMENT AU
CODE DE LA CONSOMMATION
Dispositions relatives à la conformité du bien au contrat de vente (articles L. 217-3 et suivants du Code de la
consommation)
Article L.217-3 :
Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui
apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Dans le cas d'un contrat de vente d'un bien comportant des éléments numériques :
1° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique pendant
une durée inférieure ou égale à deux ans, ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture, le
vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui
apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien ;
2° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique pendant
une durée supérieure à deux ans, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de
ce service numérique qui apparaissent au cours de la période durant laquelle celui-ci est fourni en vertu du
contrat.
Pour de tels biens, le délai applicable ne prive pas le consommateur de son droit aux mises à jour conformément
aux dispositions de l'article L. 217-19.
Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l'emballage, des
instructions de montage, ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été
réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l'installation incorrecte, effectuée par le consommateur
comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d'installation fournies par le
vendeur.
Ce délai de garantie s'applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la
prescription de l'action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité.
Article L.217-4 :
Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la
fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du
vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis
conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
Article L. 217-5 :
I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute
disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou,
en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme
d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;

3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est
disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation
que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre,
conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de
fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des
biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par
toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y
compris dans la publicité ou sur l'étiquetage.
II.-Toutefois, le vendeur n'est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l'alinéa qui précède s'il
démontre :
1° Qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître ;
2° Qu'au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des
conditions comparables aux déclarations initiales ; ou
3° Que les déclarations publiques n'ont pas pu avoir d'influence sur la décision d'achat.
III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs
caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des critères de
conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la
conclusion du contrat.
Article L. 217-28 :
Lorsque le consommateur demande au garant, pendant le cours de la garantie légale ou de la garantie
commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien, une remise en état
couverte par cette garantie, toute période d'immobilisation suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la
délivrance du bien remis en état.
Cette période court à compter de la demande d'intervention du consommateur ou de la mise à disposition pour
réparation ou remplacement du bien en cause, si ce point de départ s'avère plus favorable au consommateur.
Le délai de garantie est également suspendu lorsque le consommateur et le garant entrent en négociation en
vue d'un règlement à l'amiable.

Dispositions relatives à la garantie légale des vices cachés (extraites des articles 1641 et suivants du Code
civil)
Article 1641 :
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à
l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou
n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Article 1648 al.1 :
L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux à compter de
la découverte du vice.

ANNEXE 2
FORMULAIRE DE RÉTRACTATION
Dans le cadre d’un contrat à distance (en ligne ou par téléphone), vous avez le droit de vous rétracter du
présent contrat sans donner de motif dans un délai de 14 (quatorze) jours, jours fériés compris, à compter de la
réception du véhicule.
Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier votre décision de rétractation du présent contrat
au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté, par lettre (recommandée avec avis de réception) envoyée par
la poste. Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation ci-dessous mais ce n’est pas obligatoire.
Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre communication relative à
l’exercice du droit de rétractation avant l’expiration du délai de rétractation.

FORMULAIRE DE RÉTRACTATION
(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)
Conditions :
- compléter et signer ce formulaire,
- l’envoyer par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse suivante :
CARIZY
RÉTRACTATION
30 TERRASSE BELLINI, 92800 PUTEAUX
- l’expédier au plus tard le quatorzième jour à partir de la réception du bien, ou si ce délai expire normalement
un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Je vous notifie par la présente rétractation du contrat portant sur la vente du bien ci-dessous :
- Immatriculation du Véhicule commandé :
- Date de la commande :
- Nom et prénom du client :
- Adresse du client :

Signature du client

ANNEXE 3 : PRESTATION « ENGAGEMENT SÉRÉNITÉ »
15 JOURS POUR L’ESSAYER*
Le Client visé à l’article 8 des présentes et qui n’est pas satisfait du produit livré pour une raison liée aux qualités
ou au fonctionnement du Véhicule, dispose d’un délai de 15 jour calendaire à compter de la livraison du
Véhicule pour se rétracter et le retourner à CARIZY.

Cette offre ne s’applique que si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1. Le kilométrage parcouru depuis la date de livraison n’excède pas 1.000 km au compteur effectués dans
un délai maximum de quinze (15) jours calendaires suivant la date de livraison ;
2. Le Véhicule n’a pas été endommagé et/ou accidenté et est restitué dans son état d’origine. Toutefois,
dans l’hypothèse où le Véhicule ne serait pas dans son état d’origine, CARIZY se réserve le droit (i) soit
de reprendre le Véhicule et de facturer les réparations éventuelles au Client (ii) soit de ne pas
reprendre le Véhicule.
Cette offre ne s’applique pas aux Véhicules financés en LOA, leasing ou crédit-bail (le propriétaire du Véhicule
étant un organisme financier), sauf ceux faits par l’intermédiaire d’CARIZY, ni en cas de vente à un professionnel
de l’automobile.
Pour toute demande d’échange ou de restitution à CARIZY du Véhicule, le client renseignera le formulaire
intitulé « Formulaire de rétractation » (en annexe 2)
Après avoir rempli et validé ledit formulaire dans le délai susvisé de 15 jours calendaires, le Client devra
procéder à la remise du Véhicule dans le délai maximum de 15 jours calendaires à compter de la livraison du
Véhicule, après expertise contradictoire. Au moment de la reprise du Véhicule, CARIZY remettra au Client un
bon de reprise et il sera remboursé par virement dans un délai de 7 jours ouvrés à compter de l’émission dudit
bon de reprise (sous réserve de la présence intégrale des documents d’immatriculation, clefs, écrou antivol, RiB,
etc.).
Le remboursement du Prix du Véhicule ou son échange est réalisé. CARIZY ne remboursera pas les frais de
dossier, les frais de livraison, la taxe d’immatriculation ni les éventuels frais liés à l’annulation d’un financement.
12 MOIS OU 15 000KM SANS ENTRETIEN
•
•

Le véhicule acheté par le client est révisé par un professionnel, selon le cahier des charges du
constructeur.
Il aura subi 82 points de contrôle, spécifiés dans le document remis suite à l’achat .

GARANTIE MINIMUM 12 MOIS OFFERTE*
Garantie sur le véhicule pendant 12 mois minimum. Cf annexe 4.
LIVRAISON OFFERTE*
•
•

50 km offerts pour se faire livrer à domicile

ON S'OCCUPE DE TOUT
•

Toutes les démarches administratives sont gérées par Carizy : mise en relation avec un prestataire pour
émission de la carte Grise, accompagnement pour le dossier de financement, accompagnement pour
l'assurance automobile, sécurisation du paiement....

ANNEXE 4

Les conditions générales intégrales de Garantie M et de la garantie souscrite pour le Véhicule « Engagement
Sérénité » sont disponibles sur les liens suivants :
https://cdn.carizy.com/documents/CP-INTEGRALE.pdf
https://cdn.carizy.com/documents/MAPFRE-CARNET_CGV.pdf

