MENTIONS L€GALES SITE INTERNET
WWW.ATOUTFIAT.FR
Le pr•sent site internet est la propri•t• de la soci•t• FIAT FRANCE, Soci•t• anonyme au
capital de 235.480.520 € - 305 493 173 R.C.S. Versailles
6 Rue Nicolas Copernic - Z.A. Trappes Elancourt – 78083 Yvelines cedex 9 Trappes
N„ identification TVA : FR 57 305 493 173.
L’acc†s au site internet www.atoutfiat.fr ainsi que l’utilisation de son contenu sont soumis
aux conditions ci-apr†s. Le fait d’acc•der au site et de naviguer sur le site constitue une
acceptation sans r•serve desdites conditions.
Les pr•sentes conditions d’utilisation peuvent ‡tre modifi•es ˆ tout moment ; d†s qu’elles
sont mises en ligne, ces modifications sont r•put•es ‡tre accept•es par les internautes.
CONTENU DU SITE.
Le site www.atoutfiat.fr permet aux ayants droit du groupe Fiat en France de proposer ˆ la
vente leur v•hicule des marques Fiat, Lancia, Alfa Romeo et Fiat Professional acquis neuf
aupr†s des r•seaux de distribution de ces dites marques en France. Ces v•hicules sont
propos•s ˆ la vente librement par les ayants droits et ˆ un prix d•fini par eux-m‡mes.
FONCTIONNEMENT DE L’ESPACE • GRAND PUBLIC ‚.
Le site www.atoutfiat.fr permet aux internautes d’acc•der aux v•hicules mis en vente par
les ayants droits du groupe Fiat en France. Ces internautes sont libres de prendre contact
avec les collaborateurs ˆ l’aide des moyens mis en place sur le site et d•taill•s sur chaque
annonce ˆ savoir :



Contact par email
Contact par t•l•phone

FONCTIONNEMENT DE L’ESPACE • COLLABORATEURS ‚.
Le collaborateur acc€de • son espace privatif par le biais d’une adresse email valide et
d’un mot de passe.
Le collaborateur peut • tout moment dans cet espace privatif :



Acc•der ˆ ses donn•es personnelles et les modifier.
Acc•der ˆ des informations commerciales et promotionnelles r•serv•es aux
collaborateurs.



Proposer ˆ la vente ses v•hicules des marques du groupe Fiat en France (Fiat, Alfa
Romeo, Lancia et Fiat Professional), ceux sont doivent ‡tre immatricul•es depuis
moins de 24 mois au moment de leur mise en ligne sur le site. Le collaborateur
reconnait qu’il est seul responsable des informations fournies sur ses v•hicules mis
en vente sur le site www.atoutfiat.fr et notamment les informations relatives au
kilom•trage.

Le collaborateur s’engage en acc•dant ˆ son espace privatif :


A ne jamais porter pr•judice ˆ l’image de Fiat France et de ses marques (Fiat, Alfa
Romeo, Lancia et Fiat Profesionnal). En cela les informations qu’il communique
notamment via l’espace de commentaires libres sur ses annonces ne doivent pas :
o Enfreindre les codes, lois et r†glements nationaux et internationaux en
vigueur.
o Violer les droits des tiers.

SUPPRESSION DU DROIT D’ACCES A L’ESPACE PRIVATIF • COLLABORATEUR ‚.
Fiat France se rƒserve le droit de supprimer l’acc€s • l’espace privatif „ Collaborateur … •
tout collaborateur ayant manquƒ • l’une des obligations qui lui incombent conformƒment
aux conditions d’utilisation du site www.atoutfiat.fr .
PROPRI€T€ INTELLECTUELLE.
 La structure g•n•rale ainsi que les logiciels, textes, images anim•es ou non, sons,
dessins, graphisme, bases de donn•es et, plus g•n•ralement, tous autres •l•ments
contenus sur le site www.atoutfiat.fr sont la propri•t• de Fiat France et sont
prot•g•s par le Code de Propri•t• Intellectuelle. Toute repr•sentation et/ou
reproduction totale ou partielle du site www.atoutfiat.fr par quelque proc•d• que ce
soit, sans l’autorisation expresse de la soci•t• Fiat France est interdite et
constituerait une contrefa‰on sanctionn•e par les articles L.335-2 et suivants du
Code de la propri•t• intellectuelle.


Les marques et logos apparaissant sur le site www.atoutfiat.fr sont la propri•t• de
Fiat France. Toute utilisation, reproduction totale ou partielle de ces marques et/ou
de ces logos est interdite, au sens de l’article L.713-2 du Code de la propri•t•
intellectuelle, sauf autorisation pr•alable et expresse de Fiat France ou du tiers
titulaire du droit de marque.

LIENS VERS D’AUTRES SITES.
Le site www.atoutfiat.fr est susceptible de contenir des liens vers d’autres sites web,
notamment les sites des partenaires de Fiat France. La mise en place de ces liens a fait
l’objet d’une autorisation pr•alable et expresse. L’existence de ces liens n’implique aucun
contrŠle ni aucune approbation par Fiat France de leur contenu. En cons•quence, Fiat
France ne pourra en aucun cas ‡tre tenue responsable du contenu des sites auxquels les
utilisateurs de www.atoutfiat.fr auraient acc†s par le biais de ces liens. Toute cr•ation de
lien vers le site www.atoutfiat.fr est soumise ˆ l’autorisation pr•alable et expresse de Fiat
France Cette autorisation pourra ˆ tout moment ‡tre retir•e par Fiat France, sans que
cette derni†re n’ait ˆ justifier sa d•cision de retrait.

TRAITEMENT DES DONN€ES NOMINATIVES.
Conform•ment aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative ˆ l’informatique, aux
fichiers et aux libert•s, le traitement automatis• des donn•es nominatives r•alis• ˆ partir du
site internet a fait l’objet d’une d•claration aupr†s de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libert•s (CNIL), qui a d•livr• un r•c•piss• sous le num•ro (en cours
d’enregistrement). L’utilisateur est notamment inform• que, conform•ment ˆ l’article 27 de
la loi informatique, fichiers et libert•s du 6 janvier 1978, les informations communiqu•es par
l’utilisateur du fait des formulaires pr•sents sur le site www.atoutfiat.fr, sont n•cessaires
pour r•pondre ˆ sa demande, et sont destin•es ˆ la soci•t• Fiat France responsable du
traitement, ˆ des fins de gestion administrative, commerciale et/ou marketing. L’utilisateur
est inform• qu’il dispose d’un droit d’acc†s et de rectification portant sur les donn•es le
concernant en •crivant ˆ la soci•t• Fiat France (Service Ventes Collaborateurs - 6 Rue
Nicolas Copernic - Z.A. Trappes Elancourt – 78083 Yvelines cedex 9 Trappes). L’utilisateur est
inform• que, lors de ses visites sur le site www.atoutfiat.fr, un m•canisme de suivi de
navigation peut ‡tre mis en œuvre. L’utilisateur dispose d’un droit d’acc†s, de retrait et de
modification des donn•es personnelles communiqu•es par le biais de techniques de tra‰
age. Les informations nominatives concernant l’utilisateur sont destin•es ˆ la soci•t• Fiat
France et ses partenaires Fiat France met en œuvre tous les moyens destin•s ˆ assurer la
s•curit• et la confidentialit• des fichiers nominatifs ainsi constitu•s. Les utilisateurs du site
www.atoutfiat.fr sont tenus de respecter les dispositions de la loi relative ˆ l’Informatique,
aux fichiers et aux libert•s, dont la violation est passible de sanctions p•nales. Ils doivent
notamment s’abstenir, s’agissant des informations nominatives auxquelles ils acc†dent, de
toute collecte, de toute utilisation d•tourn•e, et d’une mani†re g•n•rale, de tout acte
susceptible de porter atteinte ˆ la vie priv•e ou ˆ la r•putation des personnes.
Les destinataires des données sont la société Fiat France, son réseau commercial, les
autres sociétés du Groupe FIAT ainsi que des sociétés prestataires/sous-traitantes.
Certains de ces destinataires sont situés en dehors de l’Union Européenne. Toutefois, des
garanties ont été prises afin d’assurer un niveau de protection suffisant de vos données
personnelles
FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SITE - ABSENCE DE GARANTIE.
Le site www.atoutfiat.fr est normalement accessible 24h/24h et 7 jours/7. En cas de force
majeure, de difficult•s informatiques, de difficult•s li•es ˆ la structure des r•seaux de
t•l•communications ou difficult•s techniques, pour des raisons de maintenance, sans que
cette liste ne soit exhaustive, l’acc†s ˆ tout ou partie du site pourra ‡tre suspendu ou
supprim• sur simple d•cision de la soci•t• Fiat France. Pour des raisons de maintenance,
et/ou pour toute autre d•cision de la soci•t• Fiat France, l’acc†s au site internet pourra
‡tre interrompu. Le site internet est susceptible de modification et d’•volutions sans
notification d’aucune sorte.
L’utilisateur reconnaŒt disposer de la comp•tence et des moyens n•cessaires pour
acc•der et utiliser le site www.atoutfiat.fr, Il reconnaŒt avoir v•rifi• que la configuration
informatique qu’il utilise ne contient aucun virus et qu’elle est en parfait •tat de
fonctionnement. En aucun cas, la soci•t• Fiat France ne sera tenue responsable des
dommages directs, indirects ou sp•ciaux, r•sultant de l’utilisation du site www.atoutfiat.fr
ou d’autres sites qui lui sont li•s et, notamment, de tout pr•judice financier, commercial,
perte de programmes ou de donn•es dans le syst†me d’information de l’utilisateur. Fiat
France vous remercie de lui faire part d’•ventuelles requ‡tes, omissions, erreurs, ou
corrections en adressant un mail au webmaster du site internet ˆ l’aide du formulaire de
contact.

COMPƒTENCE D’ATTRIBUTION.
Le contenu du site internet est r•gi par la loi fran‰aise. Il en est ainsi des r†gles de fond
comme des r†gles de forme, et son contenu sera appr•ci• par la seule juridiction fran‰aise
comp•tente. Les r†gles de conflits de loi sont exclues au profit de l’application compl†te et
sans r•serve de la loi fran‰aise.
CREDITS :
La conception et la rƒalisation de l’intranet www.atoutfiat.fr a ƒtƒ confiƒ • la sociƒtƒ
Netwyse.
Crƒdit photos : FIAT France

