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Le site chassay.fr est un site vitrine ne permettant pas les achats en ligne. Il n’est donc pas un site marchand.
Automobiles Chassay ne saurait garantir l’exactitude, la précision, l’exhaustivité ou l’adéquation, des informations
mises à disposition sur le site, y compris l’ensemble des liens hypertextes ou toute autre liaison informatique
utilisée, directement ou indirectement, à partir du site.
Par ailleurs, Automobiles Chassay ne saurait être tenu pour responsable de tout dommage résultant de l’accès
par un internaute au site et/ou de l’utilisation du site, ou de l’impossibilité d’y accéder.
Automobiles Chassay se réserve le droit de supprimer, changer ou modifier le site en tout temps et sans préavis.
Nous vous invitons par conséquent à prendre régulièrement connaissance des mises à jour.

Droit de propriété intellectuelle
Site internet et autres supports (Presse-Réseaux Sociaux-Enseigne-Affichage-Prospectus)
La présentation et le contenu du présent site et d’autres supports constituent, ensemble, une œuvre protégée par
les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle, dont Automobiles Chassay est titulaire. Aucune reproduction et/
ou représentation, partielle ou intégrale, ne pourra en être faite sans l’accord préalable et écrit de l’Automobiles
Chassay. Les dénominations et logos Automobiles Chassay, Chassay, « Achat – Vente – Reprise – EntretienFinancement / Cabriolet-Roadster / Coupé-GT / Berline-Break / SUV-Crossover », « Centre Automobiles
Premium » ainsi que les slogans : « Le plus grand choix de France réellement disponible » ; « Pour acheter
ou vendre une automobile premium en France » ainsi que « A une heure de Paris en TGV ou deux heures par
l’autoroute A10 » sont, sauf indications particulières, des marques déposées par Automobiles Chassay. Toute
utilisation, reproduction et/ou modification qui en serait faite sans l’accord écrit et préalable de Automobiles
Chassay serait susceptible d’en constituer la contrefaçon. La structure générale du site et autres supports, dessins,
photographies, images, textes, séquences animées sonores ou non et autres documentations représentées sur
le présent site ou autres supports sont objets de droit de propriété industrielle et/ou intellectuelle et sont, selon
les cas, propriété de Automobiles Chassay ou de tiers ayant autorisé limitativement Automobiles Chassay à les
utiliser. Tout transfert vers un autre site et toute représentation et/ou reproduction et/ou exploitation et/ou
adaptation et/ou traduction et/ou modification partielle ou intégrale de ce site ou autres supports, par quelques
procédés que ce soient est interdit et constituerait une contrefaçon au sens des articles L335-2 et suivants du
Code de la propriété intellectuelle. Les marques de la société Automobiles Chassay sont des marques déposées.
représentation et/ou reproduction et/ou exploitation partielle ou totale de ces marques déposées sont interdites.
Toute les reproductions du site internet ou de nos communications presse ou autre, sur un support papier ou
informatique, et des œuvres et modèles de véhicules qui y sont reproduits sont autorisées sous réserve qu’elles
soient strictement réservées à un usage personnel excluant tout usage à des fins publicitaires et/ou commerciales
et/ou de communication et/ou d’information et qu’elles soient conformes aux dispositions de l’article L122-5 du
Code de la Propriété Intellectuelle.
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Protection des données personnelles
• Traitement des données personnelles
Vous êtes informé que Automobiles Chassay, en tant que responsable du traitement, met en oeuvre un
traitement de données à caractère personnel pour :
- Les opérations relatives à la gestion des clients ;
- Les opérations relatives à la prospection ;
- L’élaboration de statistiques commerciales ;
- Le suivi de la relation client tel que la réalisation d’enquête de satisfaction ;
- La gestion des demandes de droit d’accès, de rectification et d’opposition ;
- La gestion des avis des personnes sur des produits, services ou contenus.
Les champs identifiés par un astérisque sont obligatoires. En l’absence de réponse ou si les informations
fournies sont erronées, Automobiles Chassay ne pourra pas traiter votre demande.
Les données collectées sur le site sont exclusivement destinées à Automobiles Chassay.
Vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification et de suppression des données personnelles
vous concernant. Vous disposez également d’un droit d’opposition au traitement de vos données pour des
motifs légitimes ainsi qu’un droit d’opposition à ce que ces données soient utilisées à des fins de prospection
commerciale.
Vous pouvez par ailleurs formuler des directives générales ou particulières relatives à la conservation,
à l’effacement et à la communication de vos données post-mortem. Vous disposez en outre d’un droit à
l’effacement de vos données lorsque vous étiez mineur au moment de leur collecte.
Vous pouvez exercer vos droits par e-mail à l’adresse suivante : contact@chassay.fr ou par courrier à
Automobiles Chassay, 11 Boulevard Abel Gance, 37100 TOURS, en nous indiquant vos nom, prénom,
et adresse e-mail. Conformément à la réglementation en vigueur, votre demande doit être signée et
accompagnée de la photocopie d’un titre d’identité portant votre signature et préciser l’adresse à laquelle
doit vous parvenir la réponse.
• Durée de conservation
Nous conservons vos données uniquement pendant la durée nécessaire à la gestion de la relation
commerciale. Au-delà, ces données sont archivées pour des durées n’excédant pas celles prévues par les
dispositions en vigueur notamment applicables en matière civile et commerciale.
Concernant les données utilisées à des fins de prospection commerciale, si vous êtes client, elles sont
conservées pendant une durée de 3 ans à compter de la fin de la relation commerciale et si vous êtes
prospect, pendant un délai de trois ans à compter de leur collecte ou de votre dernier contact.
Les cookies sont conservés pendant une durée de 13 mois à compter de leur dépôt.
• Sécurité
Automobiles Chassay met en place des mesures de sécurité techniques et organisationnelles pour protéger
vos données personnelles contre toute manipulation, perte, destruction accidentelle ou intentionnelle
ou contre tout accès par des personnes non autorisées. Nos mesures de sécurité sont constamment
améliorées en fonction des dernières évolutions technologiques. Nos collaborateurs sont tenus à la plus
stricte confidentialité. Vos données sont cryptées avant d’être transférées et traitées afin d’assurer leur
confidentialité. Vos données ne seront ni vendues, ni louées, ni transmises d’une quelconque façon à des
tiers, sans votre consentement. Toutefois, nous pourrions être amenés à divulguer vos données personnelles
sans votre accord préalable, afin de nous conformer aux exigences légales. Toutes les références, liens
présents sur le site Automobiles Chassay en direction d’éventuels autres sites ne sauraient engager la
responsabilité de la société Automobiles Chassay.

Agréments
Dans le cadre de son activité commerciale, Automobiles Chassay est mandataire d’intermédiaire en Opération
d’assurance (MIA) et mandataire non exclusif en opération de banque et en services de paiement (MOBSP).
Automobiles Chassay est inscrit au registre de l’ORIAS sous le N° 07032369.
Ces inscriptions sont consultables sur le site internet www.orias.fr

Automobiles Chassay

Réf. 01.08.2018

Page 2/6

Cookies
Vous êtes informé que, lors de vos visites sur le site, un ou plusieurs cookies peuvent s’installer automatiquement
sur votre logiciel de navigation.
Un cookie est un petit fichier texte enregistré par un site web sur votre disque dur. Les cookies n’endommagent
nullement votre ordinateur et ne contiennent pas de virus. Nous utilisons les informations contenues dans les
cookies à des fins d’évaluation statistique anonyme et pour faciliter votre navigation ou répondre à vos besoins.
A tout moment, vous pouvez, si vous le souhaitez, activer ou désactiver l’utilisation de cookies en sélectionnant
les paramètres appropriés de votre logiciel de navigation. En revanche, en cas de désactivation, certaines
fonctionnalités du site ne pourront plus être utilisées.

Loi applicable et juridiction compétente
La loi française est applicable tant pour les règles de forme que de fond. Tout litige découlant directement ou
indirectement de l’utilisation du site relèvera de la compétence des juridictions françaises.

Médiation de la consommation
En cas de réclamation, le client consommateur doit dans un premier temps s’adresser à Automobiles Chassay.
En cas de litige, et après réclamation écrite auprès de nos services restée infructueuse, vous pouvez saisir
gratuitement le Médiateur FNA en vue d’une résolution amiable de votre différend. Veuillez consulter le site
Internet du Médiateur auprès de la FNA pour toute information relative au processus de médiation, et pour
déposer votre dossier en ligne : http://mediateur.fna.fr
Le Médiateur FNA, Immeuble Axe Nord, 9 & 11 avenue Michelet, 93583 SAINT OUEN Cedex

CONDITIONS GÉNÉRALES DE COMMERCIALISATION, DE VENTE ET DE RÉPARATION
Le client accepte ces conditions générales et qu’elles fassent la loi des parties, quelles que soient ses stipulations
contraires, sauf accord écrit de notre part.
Il reconnaît en avoir eu connaissance, soit par la remise d’un exemplaire, soit par l’affichage dans l’entreprise ou
vu sur le site chassay.fr (mentions légales).
RÉCEPTION – CONSIGNE : A la réception du véhicule, il est établi un bon de commande (ordre de réparation :
OR) indiquant, soit le détail des travaux à effectuer, soit la commande d’un devis. La signature du présent OR par
le client (ou son mandataire) vaut consentement des présentes conditions générales. Les clients ne doivent pas
laisser d’objets personnels dans le véhicule confié, en conséquence nous déclinons toute responsabilité en cas
de disparition d’objets laissés par les clients dans leurs véhicules.
DEVIS - ÉXÉCUTION DES TRAVAUX : A la demande du client, un devis des réparations à effectuer sur le véhicule
sera établi. Il pourra, selon son désir, soit se limiter à une estimation globale approximative sans démontage,
soit demander une estimation détaillée : dans ce cas, les frais de démontage et de remontage seront facturés.
L’acceptation du devis a valeur de commande. Un OR signé après un devis vaut acceptation de celui-ci. Si en
cours d’exécution, des travaux complémentaires doivent être réalisés, le client en sera informé pour accord. Pour
des raisons de sécurité et de respect des règles de l’art nous déclinons toute responsabilité si le client refuse de
commander ces travaux.
PIÉCES DE RECHANGE : Les pièces remplacées, et payées par le client, sont à sa disposition lors de la livraison
s’il en fait la demande, à l’exception de celles remplacées en échange-standard. Les pièces non réclamées sont
détruites. Toutes les pièces de rechange ne sont pas obligatoirement fournies par le constructeur. L’origine des
pièces pourra être précisée au client sur demande. Les pièces ne sont ni reprises ni échangées.
Les pièces commandées spécialement seront payables d’avance. Les frais de port, d’emballage, de manutention
sont débités en sus des pièces. Les pièces d’occasion ne sont pas proposées et utilisées pour des raisons de
sécurité et de responsabilités professionnelles. Conformément à l’article L 111-4 du Code de la consommation
les pièces de rechange sont disponibles selon les informations du constructeur.
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LIVRAISON : VÉHICULES VENDUS ET RÉPARATIONS EFFECTUÉES : Les dates de livraison des véhicules sont
déterminées lors de la commande. Ces délais sont donnés à titre indicatif, des faits imprévus résultant de
circonstances exceptionnelles (cas de force majeure, grèves, difficultés d’approvisionnement, maladie), pouvant
retarder la livraison. Le client prendra livraison de son véhicule dans les meilleurs délais à compter de la date de
livraison indiquée sur la commande : à défaut un avis de mise à disposition lui sera adressé, l’invitant à retirer
son véhicule dans les dix jours de sa réception. Tous les travaux confiés au réparateur sont réputés réceptionnés
du seul fait de la remise du véhicule à la disposition du client ou de son mandataire. La remise de la facture et
son paiement vaut acceptation par le client des conditions, caractéristiques et termes sur les véhicules vendus
ou les réparations.
INDEMNITÉS D’ENCOMBREMENT : Une indemnité d’encombrement sera facturée, selon le tarif affiché : « frais de
gardiennage » ; à compter du 10ème jour suivant l’entrée du véhicule dans les ateliers ou de la réception de l’avis
de remise à disposition du véhicule. Par dérogation à l’article 1 de la loi du 31/12/1903, modifié le 31/12/1968,
il est convenu que le réparateur pourra faire procéder à la vente de la voiture à l’expiration d’un délai de 3 mois.
VÉHICULES ET PIÈCES DE RECHANGE : TARIFS ET PRIX DE VENTE : Les tarifs véhicules et pièces de rechange
des constructeurs sont seulement des prix conseillés. Automobiles Chassay est une entreprise indépendante
libre d’appliquer les tarifs et prix de vente de son choix en fonction de ses propres coûts de revient et charges
ou opérations commerciales. Les frais de transport, acheminement, livraison, carburant, immatriculation,
préparation, mise à la route, accessoires annexes divers ou autres ne sont pas compris dans nos prix de vente et
ces prestations et fournitures sont facturées en sus. La carte grise, les taxes d’immatriculation et taxes annexes
sont refacturées au client. Les augmentations éventuelles de taxes ou nouvelles taxes entre la commande et la
livraison seront à la charge du client. Automobiles Chassay est une entreprise indépendante qui n’applique pas
les accords ou promotions entre les constructeurs, les distributeurs et les clients. Le client reconnaît en avoir été
informé et accepte ces conditions.
GARANTIE :
Véhicules neufs et occasions : le client reconnait accepter les conditions générales de vente et de garantie
stipulées sur le bon de commande. Automobiles Chassay limite sa garantie au minimum légal obligatoire. En cas
de défaillance du constructeur, le client devra se retourner contre le constructeur pour faire valoir ses droits à la
garantie du fabriquant.
Les réparations et les pièces de rechange sont garanties 1 an : Durant cette période la réfection du travail qui
n’a pas été satisfaisant est effectué sous réserve que l’origine de la panne soit la même que lors de la réparation
initiale et ne prolonge pas la durée de garantie de celle-ci.
Transfert de propriété du véhicule : Dans ce cas la garantie sur les véhicules, les réparations et pièces de rechange
n’est pas transmise au nouveau propriétaire.
Garanties légales : Lorsque le client agit en garantie légale de conformité, il bénéficie d’un délai de 2 ans à
compter de la délivrance du bien pour agir, il peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous
réserve des conditions de coûts prévues par l’article L217-9 du Code de la consommation, il est dispensé de
rapporter la preuve de l’existence du défaut de conformité du bien durant les 24 mois suivant la délivrance du
bien, la garantie légale de conformité s’applique indépendamment de toute garantie commerciale éventuelle.
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.
USAGE - ENTRETIEN DES VÉHICULES – RESPONSABILITÉ DES ETS. CHASSAY
Entretien : le client est informé qu’il doit impérativement respecter les obligations de périodicité d’entretien
selon les normes constructeur en durée (la plupart du temps 1 an) ou en kilométrage. Le client décharge toute
responsabilité des Ets. Chassay en cas de non-respect de cette obligation. Le client reconnait également dégager
les Ets. Chassay de toute responsabilité dans les cas suivants : montage d’accessoires non agrées, transformation
d’un organe, non-respect des prescriptions d’entretien du constructeur, des fluides et lubrifiants préconisés, des
méthodes de réparation et entretien, dégâts provoqués par l’eau, l’humidité et les rongeurs, durée d’Immobilisation
anormale, condition excessive d’utilisation (tout terrain, remorquage, traction de charges…)
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Usage : Les véhicules vendus, réparés, entretenus par les Ets. Chassay sont exclusivement réservés à un usage
routier. Toute utilisation sur un circuit à titre occasionnel, de loisirs ou pour des compétitions dégagera toute
responsabilité des Ets. Chassay. En effet, une utilisation sur circuit fermé nécessite des préparations particulières
du véhicule (Pneumatiques, freins, lubrification, suspension, refroidissements etc.) qui ne sont ni la spécialité ni
la compétence des Ets. Chassay. Le client reconnait avoir été informé et accepte sans réserve ces conditions.
PAIEMENTS - ASSURANCES : Les temps de main-d’oeuvre sont facturés selon un barème de temps forfaitaire
ou au temps passé au choix des Ets. Chassay. Ce barème, ainsi que les tarifs des pièces sont à la disposition des
clients. Le règlement des travaux et des véhicules s’effectue au comptant avant la remise du véhicule. En cas de
retard de paiement, nous exigerons dès le 1er jour, des pénalités égales à 3 fois le taux d’intérêt légal calculées
sur le montant TTC de la facture. Une indemnité forfaitaire de 40 € en sus. En cas de non-paiement intégral du
prix, nous pourrons exercer un droit de rétention. Automobiles Chassay est étranger à toute contestation pouvant
survenir entre un assureur et le client ayant commandé des réparations. Le client est seul responsable vis-à-vis
d’Automobiles Chassay du paiement intégral des factures de réparations.
LIVRAISON - TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ ET DES RISQUES : Les clauses de réserve de propriété, des lois 80.335
du 12/05/1980 et 85.98 du 25/01/1985 s’appliquent. La propriété des marchandises ne sera transférée qu’au
jour du paiement intégral du prix. Toutefois, le client conserve la responsabilité du véhicule à sa délivrance et doit
contracter une assurance.
MÉDIATION DE LA CONSOMMATION : En cas de réclamation, le client consommateur doit dans un premier temps
s’adresser à Automobiles Chassay. En cas de litige, et après réclamation écrite restée infructueuse, vous pouvez
saisir gratuitement le Médiateur FNA en vue d’une résolution amiable de votre différend. Veuillez consulter le
site Internet du Médiateur auprès de la FNA pour toute information relative au processus de médiation, et pour
déposer votre dossier en ligne : http://mediateur.fna.fr
Le Médiateur FNA, Immeuble Axe Nord, 9 Avenue Michelet, 93583 SAINT OUEN.
LITIGES : Les réclamations concernant l’état du véhicule ou la facturation devront être notifiées au plus tard 3
jours après la date de restitution ou de livraison. En cas d’action en justice, le tribunal compétent sera au choix
du demandeur celui du lieu où demeure le défenseur ou celui du lieu de livraison. Si le client est un commerçant,
il est fait attribution de juridiction au tribunal de Tours. L’acheteur doit faire valoir ses droits au titre de la garantie
légale dans les délais légaux.
AGRÉMENTS : Dans le cadre de son activité commerciale, Automobiles Chassay est mandataire d’intermédiaire
en Opération d’assurance (MIA) et mandataire non exclusif en opération de banque et en services de paiement
(MOBSP). Automobiles Chassay est inscrit à l’ORIAS sous le N° 07032369. Ces inscriptions sont consultables sur
le site internet www.orias.fr.
ASSURANCE : Conformément à la loi Pinel du 18/06/2014 sur les assurances: Automobiles Chassay assuré sous
contrat multirisque national n°143641566D
à la Compagnie MMA IARD 14 Bd Marie et Alexandre Oyon, 72030 LE MANS.
INFORMATIQUE-LIBERTÉ-PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES : Conformément à la loi 2018-493 du
20/06/2018 modifiant la loi du 06/01/1978, vous êtes informé que les données nominatives recueillies sont
nécessaires pour traiter les commandes et vous adresser les documents commerciaux. Ces informations nous
sont destinées ainsi qu’à nos partenaires contractuels. Vous reconnaissez bénéficier d’un droit d’accès et de
rectification. Le client est informé que les données personnelles recueillies sont susceptibles de faire l’objet de
traitements automatisés. Dans ce cas, il dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données
personnelles le concernant. Si le client souhaite exercer ces droits, il doit contacter par courrier
Automobiles Chassay, avec un justificatif d’identité ou par mail à contact@chassay.fr.
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COMMANDE : Seul le bon de commande et les conditions générales de vente régissent les rapports entre les
parties. Une commande n’est valable que si elle est visée et approuvée par une personne dûment accréditée de
l’entreprise vendeur. Toute commande signée par l’acheteur constitue une vente ferme dès son acceptation par
le vendeur. Lorsque la vente entre dans le champ d’application des articles L312-44 à L312-56 du code de la
consommation, les parties se conformeront à la réglementation en vigueur. Le bénéfice de toute commande est
personnel à l’acheteur et ne peut être cédé sans l’accord écrit du vendeur.
LIVRAISON : Si le véhicule ne peut être livré dans le délai porté sur le bon de commande, l’acheteur pourra
annuler sa commande un mois après avoir adressé au vendeur une mise en demeure restée sans succès d’avoir
à exécuter sa livraison. En cas de force majeur, le délai de livraison sera prolongé d’un mois supplémentaire.
L’acheteur s’engage à procéder à l’enlèvement du véhicule commandé dans les dix jours suivant l’avis de mise à
disposition. Au-delà de ce délai, le vendeur pourra réclamer à l’acheteur des frais de stockage sans préjudice de
la résiliation de la commande qui sera acquise de plein droit. Le lieu de livraison du véhicule est, sauf dérogation
explicite et approuvée par le vendeur : Automobiles Chassay 11 Boulevard Abel Gance – 37100 TOURS.
PRIX - PAIEMENT : Le vendeur garanti pendant 3 mois, à compter de la date de commande, le maintien du
prix hors taxes du véhicule. Si la livraison est convenue dans un délai supérieur à 3 mois ou intervient du fait
de l’acheteur plus de trois mois après la commande, le prix sera celui du tarif en vigueur au jour de la livraison.
Le prix pourra être majoré par le vendeur en cas de modifications techniques imposées par les pouvoirs publics
ou du changement de taux de TVA ou autres taxes. Le véhicule est payable comptant à la livraison. La TVA est
facturée en sus au taux en vigueur au jour de la remise du véhicule. Toute modification du tarif de la carte grise,
des taxes d’immatriculation, et autres taxes ou création de nouvelles taxes ultérieurement à la signature du bon
de commande et effective au jour de l’immatriculation ou de la facturation, sera répercutée à l’acheteur.
GARANTIE CONTRACTUELLE : La garantie contractuelle ne sera plus applicable si le véhicule a été modifié
de telle sorte qu’il ne correspond plus aux spécifications du constructeur, s’il a été équipé d’accessoires ou
pièces de rechange non agrées, s’il a été utilisé de façon abusive, excessive, sur circuit fermé, ou au mépris
des recommandations du constructeur figurant dans le « Manuel du conducteur » , et si, (pour les occasions) le
véhicule a été revendu. Sont exclus de la garantie contractuelle : les frais de remorquage, de livraison du véhicule,
d’expertise ou d’essais, toute indemnisation pour dommage ou préjudice direct ou indirect et ceux qui pourraient
résulter de l’immobilisation du véhicule, les matières ou pièces sujettes à l’altération normale tels que lubrifiants,
filtres, bougies, courroies, balais d’essuie-glace, disque d’embrayage, garnitures de frein, etc.
ANNULATION-INEXÉCUTION-RÉSILIATION : L’acheteur pourra annuler sa commande si le vendeur ne peut livrer
le véhicule dans les délais et après accomplissement des formalités définies ci-dessus si le modèle commandé
cesse d’être fabriqué , si le véhicule livré ne comporte pas les caractéristiques déclarées essentielles auxquelles
l’acheteur avait par écrit subordonné sa commande, sans pouvoir réclamer aucune indemnité au vendeur.
Le vendeur pourra résilier immédiatement toute commande si l’acheteur refuse de prendre livraison du véhicule
commandé, s’il n’a pas payé le prix convenu au plus tard à la livraison. La résiliation sera prononcée par lettre
recommandée avec AR, et acquise de plein droit sans préjudice d’une indemnité complémentaire minimum de 10
% du montant de la commande dont l’acheteur aura refusé la livraison ou non acquitté le paiement.
REPRISE D’UN VÉHICULE D’OCCASION : Lorsque la commande d’un véhicule acceptée par le vendeur stipule
la reprise d’un véhicule d’occasion, cette reprise est subordonnée à la livraison du véhicule vendu dont elle
constitue un paiement partiel. La résiliation de la commande du véhicule vendu, pour quelque cause que ce soit,
dispense le vendeur, d’effectuer la reprise. Si l’acheteur a déjà remis le véhicule d’occasion et dans le cas de
la résiliation de la commande du véhicule vendu, le vendeur pourra, à son seul choix, conserver le véhicule ou le
restituer, dans l’état où il se trouve, sous réserve du remboursement par l’acheteur des frais de préparation et
de remise en état qui auraient pu être engagés. Si le véhicule repris a déjà été revendu, le vendeur ne sera tenu
qu’au versement du prix de reprise, déduction faite des frais de préparation et de remise en état effectués.
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