
Conditions générales d’utilisation du site www.vocouvertures.com 

Veuillez lire attentivement les conditions générales d’utilisation ci-dessous avant l’utilisation du site 

www.vocouvertures.com et des services proposés par celui-ci. 

En utilisant le site ou les services proposés par le site, vous reconnaissez avoir lu et accepté les 

présentes conditions générales d’utilisation. 

 

A. Informations générales 

Les présentes conditions générales d’utilisation (ci-après dénommées les « CGU de 1807 MOBILITY 

GROUPE ») s’appliqueront de plein droit à toute utilisation du site et/ou des services du Site (ci-après 

dénommés les « Services »). Lorsque des utilisateurs du site Web (ci-après dénommés collectivement 

"Utilisateurs", et au singulier "Utilisateur") se voient proposer des Services sur le site Web, les 

Services sont soumis de plein droit aux présentes CGU de 1807 MOBILITY GROUPE sauf disposition 

expresse contraire indiquée ou communiquée sur le site internet ou la page internet du fournisseur 

respectif des Services. 

Les conditions générales différentes, opposées ou divergentes d’un Utilisateur ne seront pas 

applicables. 

1807 MOBILITY GROUPE se réserve le droit de modifier unilatéralement et sans préavis, ses CGU et 

les Services qu’elle propose. Chaque Utilisateur sera soumis aux CGU de 1807 MOBILITY GROUPE, 

ainsi qu’aux conditions générales applicables spécifiquement à chaque Service dont il bénéficie, alors 

en vigueur au moment de l’utilisation des Services par l’Utilisateur. 

 

B. Accès au site www.vocouvertures.com 

L’accès aux fonctionnalités du Site, au-delà de sa consultation, est soumis à une inscription préalable 

obligatoire sur le site www.patrading.fr 

L’Utilisateur s'engage à informer 1807 MOBILITY GROUPE immédiatement de toute utilisation non 
autorisée de son compte. 

Dans l’hypothèse où l’Utilisateur fournirait des données fausses, inexactes, périmées ou incomplètes, 

1807 MOBILITY GROUPE sera en droit de suspendre le Service et de lui refuser immédiatement ou 

pour le futur l’accès à tout ou partie du Service. 

 

C. Estimation de la valeur de rachat du véhicule d'occasion 

Le Site propose, uniquement aux professionnels de l’automobile, un service de rachat des véhicules 

d'occasion. 

Grâce à la saisie du numéro d’immatriculation et du VIN du Véhicule objet de l’estimation, 1807 

MOBILITY GROUPE et son partenaire contractuel, proposent un service gratuit, qui fait partie 

intégrante du Service, permettant l'accès et la consultation des données techniques du véhicule 

figurant sur la carte grise de l'Utilisateur (conformément à l'article L330-5 du Code de la Route) ainsi 

que la saisie automatique du descriptif du véhicule, objet de l’estimation. 

http://www.vocouvertures.com/


L’Utilisateur certifie sur l'honneur être le titulaire de la carte grise ou son ayant-droit et donne à 1807 

MOBILITY GROUPE l'autorisation d'accéder, de consulter et télécharger, en son nom et pour son 

compte, les données techniques et administratives relatives à ce véhicule (en particulier : marque, 

modèle, date de mise en circulation, puissance fiscale, résultats de contrôles techniques, opérations 

de maintenance et réparations etc.). 

Pour obtenir une estimation de la valeur de reprise du véhicule qu'il souhaite vendre, l'Utilisateur 

doit remplir l'ensemble des champs requis par le Site en fournissant des informations complètes, 

détaillées, fidèles et correctes sur le véhicule notamment sur les caractéristiques et l'état du 

véhicule. Des emplacements pour insérer des photos sont également prévus à cet effet. 

L'estimation sera fonction de la cote automobile, de la valeur marché, des dépréciations propres au 

véhicule lui-même et à la conjoncture du marché du véhicule d’occasion du moment. A cette cote 

seront également déduits les frais éventuels de réparation en fonction du prix horaire. 

Toute erreur, volontaire ou involontaire, dans les informations fournies par l'Utilisateur entrainerait 

une estimation erronée, qui ne pourrait donc pas être utilisée par les acheteurs potentiels de la 

société 1807 MOBILITY GROUPE. 

 

D. Conditions d’acceptation de reprise 

1807 MOBILITY GROUPE se réserve le droit de refuser l’étude et l’estimation de reprise du véhicule 

pour quelconques raisons et, en particulier, si celui-ci ne respecte pas les conditions suivantes : 

- Le véhicule faisant objet de l’estimation a un kilométrage excédant 150 000 , 

ET/OU 

- Le véhicule faisant objet de l’estimation a une date de mise en circulation supérieure à 10 

ans, 

- ET/OU 

- Le véhicule faisant objet de l’estimation a un mauvais état général (mécanique ou 

carrosserie) et/ou ne dispose pas d’historique(s) d’entretien, 

- ET/OU 

- Le véhicule faisant objet de l’estimation n’est pas un véhicule d’origine française, 

- ET/OU 

- Le véhicule faisant objet de l’estimation est localisé dans un pays étranger trop éloigné de la 

France. 

 

 

 

 

 

 

 

 



E. Engagements de l’utilisateur  

L’Utilisateur s'engage à utiliser le Site et le Service loyalement et dans le respect, en toutes 

circonstances, d'une part des dispositions légales et réglementaires en vigueur et, d'autre part, des 

présentes CGU. 

L’Utilisateur s'engage à être effectivement le propriétaire du véhicule objet de la demande 

d’estimation ou, à titre exceptionnel son ayant-droit. Dans cette hypothèse, il déclare disposer de 

tous les droits et autorisations nécessaires pour proposer le véhicule à la vente. 

L’Utilisateur garantit la conformité du véhicule proposé à la vente à la législation et à la 

réglementation en vigueur. 

L’Utilisateur s'engage notamment à ce que les informations transmises soient exactes, ne soient pas 

susceptibles d'induire en erreur, ne soient pas frauduleuses ou n'impliquent pas la vente de 

Véhicules contrefaits ou volés. Il garantit également que ces informations respectent les droits des 

marques et les autres droits de propriété intellectuelle, ainsi que, plus généralement, les droits des 

tiers. 

F. Règlement 

Après accord entre les parties, 1807 MOBILITY GROUPE fera ses meilleurs efforts pour régler 

l’utilisateur (par conséquent le fournisseur) sous 3 jours ouvrés – dès réception et validation de tous 

les éléments liés au bon fonctionnement du paiement (bon de commande, RIB de la société par 

exemple) -.  

1807 MOBILITY GROUPE ne peut néanmoins garantir ce délai de 3 jours ouvrés pour diverses raisons. 

1807 MOBILITY GROUPE en informera l’utilisateur par mail / par téléphone de l’avancement du 

paiement. 

D’autre part, 1807 MOBILITY GROUPE se réserve le droit de lancer une étude de la société 

représentée par l’utilisateur, délégué à une société d’assurance-crédit. Dans cette hypothèse, le délai 

de paiement pourrait être rallongé. 

G. Responsabilité 

1807 MOBILITY GROUPE ne pourra être tenue pour responsable d'une estimation erronée suite à 

une erreur humaine ou informatique. 

1807 MOBILITY GROUPE fera ses meilleurs efforts pour assurer le bon fonctionnement des Services. 

Toutefois, l’Utilisateur reconnaît que les prestations liées à Internet relèvent d’un domaine 

particulièrement complexe de la technique informatique. 1807 MOBILITY GROUPE n’offre aucune 

garantie quant au fonctionnement ininterrompu et/ou à la continuité du service. Sa responsabilité ne 

sera pas engagée notamment en cas de retard, de défaillance, d’impossibilité d’accès au Service, 

d'interruption du Service ou d’impossibilité d’accès à tout ou partie du Site. 

 


