Conditions Générales d’Utilisation

Définitions et champ d’application
Définitions
-« COTAXIGO » est une application de la société COPARTAGE, Société par Actions Simplifiée
au capital de 3000€ immatriculée au RCS Créteil sous le numéro 811987452, dont le siège
social est situé au 31 rue Eugène Martin, 94120 Fontenay sous Bois.
En utilisant COTAXIGO, l’Utilisateur accepte l’intégralité des clauses et conditions des
présentes CGU ainsi que la Charte de bonne conduite des Utilisateurs.
-« Annonce » désigne l’annonce créée par l’Utilisateur et pour laquelle il souhaite être mis
en relation avec un autre Utilisateur.
-« Application » désigne l’application COTAXIGO, service de mise en relation de voyageurs
désireux d’effectuer un trajet en taxi partagé.
-« Cotaxi » désigne un Utilisateur ayant validé le service et effectué un trajet en commun
avec un autre Utilisateur.
-« CGU » désigne les présentes Conditions Générales d’Utilisation, comprenant la Charte de
bonne conduite ci-après.
-« Crédits GO » désigne les crédits à utiliser pour valider une mise en relation. Les crédits GO
se vendent à l’unité ou sous forme de packs.
-« File d’attente » désigne la file d’attente des taxis.
-« Match » désigne la combinaison de 2 Utilisateurs ayant renseigné un trajet commun,
proche ou identique et s’étant validés mutuellement. Le match détermine la mise en
relation. Matcher désigne l’action de valider un match.
-« Messagerie » désigne l’espace interactif de l’application permettant aux Utilisateurs ayant
matché ensemble d’échanger par téléphone ou sms pour rentrer en contact.
-« Messages » désigne l’ensemble des sms, mms, vidéos, appels téléphoniques susceptibles
d’être échangés entre Utilisateurs.
-« Mise en relation » désigne la combinaison de 2 Utilisateurs ayant renseigné un trajet
commun, proche ou identique.
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-« Packs » désigne les packs de 1, 5 10, 20 mises en relations que chaque Utilisateur peut
acheter pour couvrir une mise en relation. Le coût unitaire de la mise en relation est
dégressif suivant le pack. 1 mise en relation = 1 GO.
-« Profil » désigne l’ensemble des informations relatives à l’Utilisateur et complétées par
celui-ci.
-« Pseudo » nom virtuel donné à un Utilisateur pour qu’il soit identifiable et qu’il puisse
conserver ses noms et prénoms en tout anonymat. Celui-ci est généré par l’Utilisateur ou
automatiquement lors de la création de son profil.
-« Résultats » désigne l’ensemble des annonces trajets susceptibles de correspondre à la
demande d’un Utilisateur et pouvant être matchées.
-« Service » désigne la mise en relation de voyageurs désireux de partager un taxi, étant
entendu que COTAXIGO n’est pas une société de transport. Ce service payant dès 1€ permet
la mise en relation entre Utilisateurs, garantit la confidentialité des données personnelles et
l’absence de publicités intempestives pendant l’utilisation de l’Application.
-« Sous service » désigne l’utilisation de l’application de transfert d’argent
dédommager un cotaxi.

pour

-« Taxi partagé » désigne un véhicule d’une société de taxis qui effectue un trajet partagé
par plusieurs utilisateurs.
-« Trajet partagé » désigne une décision commune par deux ou plusieurs utilisateurs de
partager un taxi pour un trajet, à une date et un horaire défini.
-« Utilisateur » désigne tout voyageur, toute personne physique allant ou ayant accepté les
présentes conditions générales d’utilisation. L’Utilisateur est seul décisionnaire de la
concrétisation du service ou du sous-service proposé. Il est identifié par un pseudo et peut
être accompagné par d’autres voyageurs.
Champs d’application
Les présentes conditions générales d’utilisation s’appliquent aux services proposés par
l’application COTAXIGO éditée par la société COPARTAGE, service de mise en relation de
voyageurs désireux de partager un taxi pour effectuer un trajet commun, proche ou
identique.
Tout usage de l’application COTAXIGO est soumis à l’acceptation des présentes Conditions
Générales d’Utilisation, ci après « CGU », quelle que soit la plateforme : Iphone, Androïd, ou
Windows Phone.
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Article 1. Objet de l’application
L’application COTAXIGO est un service de mise en relation de voyageurs légalement majeurs
désireux d’effectuer un trajet en commun en taxi et d’en partager le coût.
En aucun cas, l’application COTAXIGO ni la société éditrice COPARTAGE ne sont, ni seront
tenus responsables du bon déroulement du trajet ni du partage de la course.

Article 2. Condition d’accès au service et inscription
2.1 Acceptation des Conditions Générales d’Utilisation
L’utilisation de l’application COTAXIGO est subordonnée à l’acceptation des présentes CGU.
Lors de la création de son profil, le voyageur, futur Utilisateur, doit cliquer sur la case :
J’accepte et je valide les CGU.
L’acceptation des CGU est entière et forme un tout indivisible. L’Utilisateur ne peut choisir
de voir appliquer une partie des CGU seulement ni de formuler des réserves.
En acceptant les CGU, l’Utilisateur accepte notamment la Charte de bonne conduite des
Utilisateurs ainsi que l’article concernant le « traitement des données personnelles des
Utilisateurs ».
2.2 Modification des Conditions Générales d’Utilisation
COPARTAGE se réserve le droit de modifier, à tout moment et de manière unilatérale, les
CGU, les fonctionnalités présentes sur l’application ou les règles de fonctionnement du
service.
La modification prendra effet immédiatement dès la mise en ligne des CGU que tout
Utilisateur reconnait avoir préalablement consultées.
COPARTAGE se réserve notamment le droit de proposer ultérieurement de nouveaux
services et d’intégrer la présence de partenaires.
2.3 Modalités de téléchargement
L’application COTAXIGO est téléchargeable :
-

-

Directement à partir des appstore d’Apple, de Windows, ou Google par des
téléphones mobiles et tablettes pour les versions Ios8 et 9, Android 4.4 à 5.1.1 et
Windows phone 8.1.
Via le site vitrine à l’adresse cotaxigo.com et le lien redirigeant sur chaque Store.
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2.4 Connexion au service
Les équipements nécessaires à l’accès au Service ainsi que tous les frais afférents, y compris
les frais éventuels de communication sont à la charge exclusive de l’Utilisateur.
L’Utilisateur est seul responsable du matériel utilisé dans le cadre du Service.
2.5 Inscription
Pour s’inscrire, le futur Utilisateur doit avoir lu et accepté les présentes conditions générales
d’utilisation, la Charte de bonne conduite des Utilisateurs et remplir les conditions
suivantes :
-

Etre légalement majeur.
S’assurer de la compatibilité du matériel utilisé dans le cadre de l’accès au service.
Ne pas avoir déjà fait l’objet de sanctions ayant mené à la résiliation de son profil.
Ne pas fournir de renseignements erronés.
Ne pas utiliser l’Application dans un but lucratif ou mercantile.

L’Utilisateur s’engage à ne pas créer ni utiliser un autre profil que celui crée initialement, que
ce soit sous sa propre identité ou celle de tiers sans avoir demandé et obtenu l’autorisation
de COPARTAGE. Dans le cas contraire, COPARTAGE pourra suspendre immédiatement le
compte dudit Utilisateur.
2.6.Packs de mise en relation
2.6.1 Obtention des packs de mise en relation
Accessibles dans l’application depuis l’écran Mes crédits, les packs de mise en relation sont
payables de manière sécurisée selon les modalités de paiement prévues et imposées par les
Stores : Apple Store, Google Play et Windows Store.
Ces Stores sont seuls responsables des modalités et du processus de paiement dans lequel
COPARTAGE n’a pas vocation à intervenir conformément aux conditions imposées par ces
différents Stores. Toute demande de remboursement ou demandes ayant trait aux
paiements, doit être adressée aux services des Stores en question.
Les mises en relation (crédits GO) sont disponibles sous forme de packs dégressifs selon les
conditions tarifaires suivantes :
1,99€ =1GO
6,99€ = 5 GO
11,99€ = 10 GO
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19,99€ = 20 GO.
Les packs de mise en relation sont cumulables. Le nombre de mises en relation de chaque
pack acheté s’ajoute aux mises en relation préalablement inscrites sur le compte de
l’Utilisateur.
Les GO sont cessibles et leur validité est illimitée dans le temps.
2.6.2 Durée de validité des mises en relation
Les mises en relation (crédits GO) achetées, offertes, obtenues depuis un code promotionnel
ou par parrainage n’ont pas de date de limite de validité et sont cessibles entre Utilisateurs.
Cependant en cas de résiliation anticipée pour cause de manquement par l’Utilisateur à ses
obligations incluant le respect des présentes, COPARTAGE se réserve le droit de résilier le
compte de l’Utilisateur sans possibilités de remboursement des mises en relation encore
inscrites sur son compte Utilisateur.
Article 3. Zone géographique couverte
L’application COTAXIGO s’adresse à l’ensemble des Utilisateurs désirant se déplacer en taxi
partagé, partout en France.

Article 4. Obligations des Utilisateurs et responsabilités des parties
4.1 Obligations s’appliquant aux Utilisateurs
Chaque Utilisateur s’engage à utiliser l’application COTAXIGO dans le seul but de rechercher
des personnes avec lesquelles il pourra partager un taxi.
De façon générale, l’application COTAXIGO ne peut être utilisée à des fins professionnelles
ou commerciales.
Durant l’utilisation des Services, l’Utilisateur s’engage :
-

-

A être honnête et sincère dans ses déclarations.
A ne mettre en ligne aucune photo de tiers.
A ne pas publier sur l’Application des contenus et photos pornographiques ou
portant atteinte à la pudeur et à la dignité humaine.
A respecter le caractère privé des contenus et des conversations échangées avec
d’autres Utilisateurs au sein de l’Application et s’en interdire la diffusion ou la
divulgation.
A ne pas enfreindre les lois sur la propriété intellectuelle.
A ne pas enfreindre l‘ordre public.
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-

-

-

A ne pas commettre de délit de diffamation et plus largement à ne pas tenir de
propos injurieux en particulier à caractère racial ou discriminatoire.
A respecter les lois et règlements en vigueur.
A ne pas proférer d’incitation à la violence ou faire l’apologie de crimes de guerre ou
de crimes contre l’humanité.
A ne pas enfreindre les règles de bienséance et à demeurer correct vis-à-vis des
autres Utilisateurs.
A ne porter atteinte, d’aucune manière que ce soit, au déroulement normal des
Services ainsi qu’aux infrastructures de l’Application.
A ne pas utiliser de robots ou d’outils autres que ceux mis à disposition par
COPARTAGE au sein de l’Application lors de la prise de contact avec d’autres
Utilisateurs.
A ne pas démarcher d‘autres Utilisateurs dans le but de promouvoir des services
payants. En particulier, la prostitution est formellement interdite sur l’Application.
A ne pas divulguer à d’autres Utilisateurs ses informations de connexion, en
particulier son mot de passe d’accès à son profil.
A ne pas faire de publicité ou d’incitation de quel qu’ordre que ce soit à utiliser tout
autre service, concurrent ou pas et à ne pas commettre de délit relevant de la
concurrence déloyale.
A ne pas utiliser l’Application dans le but d’organiser des rassemblements ou des
manifestations.

L’Utilisateur s’engage à ne pas introduire de virus informatique ou tout autre programme
susceptible de détériorer, d’interrompre ou de porter atteinte à l’application COTAXIGO ou à
tout ou partie de ses fonctionnalités.
En s’inscrivant sur l’application COTAXIGO, l’Utilisateur s’engage à n’indiquer ou à ne diffuser
sous quelle que forme que ce soit que des informations ou contenus conformes à la réalité
et le concernant personnellement. Il s’engage à les mettre à jour, dans les plus brefs délais,
en cas de changement de situation en mettant à jour son profil accessible à partir de l’écran
« Mon profil ». L’Utilisateur ne peut publier d’informations concernant des tiers ni usurper
leur identité.
L’Utilisateur est seul juge des informations qu’il souhaite mettre sur l’application mobile.
L’Utilisateur pourra préciser si bon lui semble qu’il est d’ores et déjà dans une File d’Attente.
En s’inscrivant et en publiant des informations sur lui, l’Utilisateur donne l’autorisation à
l’application mobile d’intégrer ces éléments aux différentes pages et rubriques de celle-ci et
de les communiquer aux autres utilisateurs, sachant que, par prudence, le nom de famille, le
mail et l’adresse de chaque Utilisateur resteront confidentielles.
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4.2 Responsabilité des Parties
4.2.1 – Les Utilisateurs du service agissent sous leur seule et entière responsabilité. A ce
titre, le déroulement effectif du trajet proposé ne saurait entrainer de responsabilité
imputable à COPARTAGE, sur quel que fondement que ce soit, le service proposé par
COPARTAGE étant un service d'intermédiation.
4.2.2 - COPARTAGE ne saurait être tenue responsable de tout défaut de fonctionnement du
terminal de l’Utilisateur ou de problème de compatibilité entre l’Application et le terminal.
4.2.3 – COPARTAGE ne pourra être tenue responsable d’actions illégales ou passibles de
sanctions pénales, faites par ses Utilisateurs, parmi lesquelles et de manière non exhaustive :
Tout type d’escroquerie ou de comportement illicite.
La prostitution.
L’usurpation d’identité.
L’atteinte au droit de la propriété intellectuelle d’un tiers.
En particulier, la responsabilité de COPARTAGE ne peut pas être engagée en raison d'un
sinistre qui serait survenu pour des raisons telles que :
-

Le non-versement de la participation aux frais dans le cas d'un trajet.
Le comportement frauduleux d’un Utilisateur pendant, avant, ou après le trajet.

Aucune forme de responsabilité ni aucune garantie de paiement ne pourra être retenue à
l'égard de COPARTAGE en cas d'utilisation frauduleuse d'instruments de paiement par un
Utilisateur.
4.2.4 - Il est également rappelé que l’Application vise à offrir uniquement la fourniture d’un
cadre. COPARTAGE ne dispose pas des moyens techniques et humains nécessaires pour
effectuer une quelconque modération des contenus ou contrôle de l’identité des
Utilisateurs.
L’Utilisateur est seul responsable de la vérification de l’identité des personnes avec qui il
pourrait organiser un trajet. Le déroulement de ces rencontres réelles est organisé
indépendamment de COPARTAGE sous la seule responsabilité des Utilisateurs.
Dans ses relations avec les autres Utilisateurs, l’Utilisateur s’engage également à respecter
la Charte de bonne conduite des Utilisateurs définie ci-après.
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Article 5. Notification- Droit de réponse
5.1. Notification
L’Application est développée par la société prestataire Mgmobile, SAS au capital de 10 000€,
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro d’immatriculation 793 601 915, siège social
118-130 avenue Jean Jaurès à Paris 75019.
Elle est hébergée par la société 1&1 Internet SARL France, siège social 7 place de la Gare,
57200 Sarreguemines, SARL au capital de 100 000€, immatriculée au RCS de Sarreguemines,
sous le numéro 431 303 775.
Ces sociétés, tout comme la société COPARTAGE ne peuvent exercer de surveillance des
trajets partagés par les cotaxis, des véhicules utilisés lors de ces trajets, ni même contrôler
les informations stockées dans le cadre des procédures d’inscription.
Les Utilisateurs sont appelés à porter à la connaissance de la société COPARTAGE tout
message faisant l’apologie des crimes contre l’humanité, incitant à la haine raciale, touchant
à la pornographie infantile, incitant à la violence ou portant atteinte à la dignité humaine.
Les Utilisateurs qui estiment que les informations données par un autre Utilisateur sont
inexactes, illicites, ou en violation avec la Charte de bonne conduite des Utilisateurs, ou que
le comportement d’un Utilisateur est incompatible avec cette Charte sont invités à déposer
une notification.
La notification prend la forme d’un courriel adressé à la société COPARTAGE à l’adresse
eric@cotaxigo.com dans laquelle l’Utilisateur déclinera : nom, prénom, adresse et
description des faits litigieux.
L’attention de l’Utilisateur auteur d’une notification est attirée sur le fait qu’une
dénonciation inexacte est susceptible de l’exposer à des sanctions pénales et accepte de
garantir la société COPARTAGE des conséquences éventuelles d’une notification abusive.
La société COPARTAGE s’engage à réagir promptement à toute notification d’un Utilisateur
faite dans les formes et à première vue fondée.
La société COPARTAGE veillera à préserver l’anonymat de l’Utilisateur mis en cause, tout en
se réservant la faculté de prendre toutes mesures utiles, à commencer par son exclusion
permanente ou temporaire de l’application mobile, et ce sans préavis.
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5.2. Droit de réponse
Toute personne nommée ou désignée au travers de l’application COTAXIGO dispose d’un
droit de réponse, sans préjudice de demande de correction ou de suppression du message
qu’il adressera à la société COPARTAGE au plus tard dans un délai de trois mois.

Article 6. Eléments distinctifs de l’application mobile- Propriété intellectuelle
L’Application COTAXIGO, la marque COTAXIGO les logos et les noms de domaine sont la
propriété exclusive de COPARTAGE (SAS enregistrée sous le numéro 811987452 RCS
Créteil).
La structure générale de l’Application COTAXIGO (codes), ainsi que les textes, y compris celui
des présentes, graphismes, images, sons et vidéos la composant, sont la propriété exclusive
de COPARTAGE.
Toute représentation et/ou reproduction et/ou exploitation partielle ou totale des contenus
et Services proposés par l’Application et des éléments dont COPARTAGE est propriétaire ou
titulaire, par quel que procédé que ce soit, sous quelle que forme que ce soit, sur quel que
support que ce soit et par quel que media que ce soit, sans l'autorisation préalable et écrite
de COPARTAGE est strictement interdite et serait susceptible de constituer une contrefaçon
au sens des articles L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et est passible
de poursuites judiciaires.
Les droits d'utilisation concédés par COPARTAGE aux Utilisateurs sont réservés à un usage
privé et personnel. Toute autre utilisation par l’Utilisateur est interdite sans l'autorisation de
COPARTAGE.
Article 7. Résiliation
Chaque Utilisateur peut mettre un terme à son adhésion en envoyant un courriel à la société
COPARTAGE à eric@cotaxigo.com. A réception du mail de résiliation, toute information en
ligne concernant l’Utilisateur sera retirée dans un délai maximal de quarante huit heures
ouvrées.
Lorsqu’un Utilisateur n’utilise pas l’application mobile pendant vingt-quatre mois
consécutifs, la société COPARTAGE se réserve le droit de résilier unilatéralement le contrat,
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sans en informer l’Utilisateur. Toutes les informations concernant l’Utilisateur seront alors
retirées de l’application mobile.
Si la société COPARTAGE ou un autre Utilisateur par notification régulière, constate une
violation des présentes ou de la Charte de bonne conduite, l’accès à l’application mobile
peut être interdit à l’Utilisateur fautif et le contrat résilié à tout moment et sans formalité
particulière. Toutes les informations concernant l’Utilisateur seront alors retirées de
l’application mobile et le profil de l’Utilisateur sera corrélativement supprimé.

Article 8. Application des conditions de l’application mobile - DivisibilitéLes présentes Conditions Générales d’Utilisation de l’application mobile engagent
juridiquement et contractuellement la société COPARTAGE et l’Utilisateur. Elles sont
acceptées par l’Utilisateur au moment de la création de son profil.
Le fait pour la société COPARTAGE de ne pas exercer, à un moment quelconque, une
prérogative reconnue par les présentes Conditions Générales ne pourra en aucun cas être
interprété comme une renonciation expresse ou tacite au droit d’exercer ladite prérogative
à l’avenir.
Par ailleurs, la reconnaissance de l’invalidité d’une clause n’affectera pas la validité du reste
du contrat et de toute autre clause.

Article 9. Accès, fonctionnement de l’application mobile et responsabilité
9.1 Accès
L’Application repose sur des technologies développées par des tiers. La société COPARTAGE
s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer un accès continu à
l’application mobile et du service 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7 pour les Utilisateurs
équipés d’un terminal IPhone, Androïd ou Windows Phone fonctionnant respectivement
avec les systèmes d’exploitations IOS 8 et 9, android 4.4 à 5.1.1, Windows phone 8.1 ou
supérieur. Cependant, il peut arriver que l'accès au service soit interrompu dans le cadre
d'opérations de maintenance, de mises à niveau matérielle ou logicielle, de réparations
d'urgence, ou par suite de circonstances indépendantes de la volonté de COPARTAGE
(comme par exemple, défaillance des liaisons et équipements de télécommunications).
Dans la mesure du possible, la société COPARTAGE s’efforcera d’en avertir les Utilisateurs
par une mention sur l’Application mobile.
La société COPARTAGE ne garantit pas que l’Application mobile soit exempte de virus
informatiques ni d’autres anomalies indépendantes de sa volonté.
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Les Utilisateurs reconnaissent et acceptent que COPARTAGE n'assume envers eux aucune
responsabilité pour toute indisponibilité, suspension ou interruption du site ou du service et
ne peut être tenue responsable des préjudices directs et indirects de toute nature résultant
de ce fait.
9.2 Fonctionnement de l’application mobile
Toute utilisation des services de COTAXIGO dans le but d’organiser une réunion collective de
ses Utilisateurs constitue un détournement du service. Il est formellement interdit de
planifier ou organiser une manifestation sur la voie publique au moyen de l’Application
COTAXIGO. Si une telle réunion avait lieu, la responsabilité de COPARTAGE ne saurait être
recherchée en cas de trouble à l’ordre public ou de quelconque dommage consécutif à de
telles réunions.
9.3 Responsabilité
COPARTAGE propose un service par lequel les Utilisateurs se contactent entre eux pour fixer
un rendez-vous et les éventuelles conditions de voyage (nombre de passagers, nombre de
bagages transportés, présence ou non d'animaux de compagnie, etc.). Les Utilisateurs
assument entièrement les risques d’annulation de dernière minute, de changement de trajet
à la dernière minute, de retard ou de non-versement ou de versement incomplet de la
participation aux frais de trajet.

Article 10. Informations et contenu des annonces publiées par les Utilisateurs
10.1 Informations et annonces publiées dans l’application.
Elles relèvent de la responsabilité exclusive de l’Utilisateur.
La société COPARTAGE ne peut être tenue responsable des fausses déclarations faites par un
Utilisateur.
La responsabilité de la société COPARTAGE ne sera engagée que s’il est établi que le
dommage dénoncé résulte de son propre fait.
Aucune responsabilité de la société COPARTAGE ne saurait découler de la violation par un
Utilisateur des présentes Conditions Générales d’Utilisation de l’application mobile, ni de la
Charte de bonne conduite.
En tout état de cause, la responsabilité présente ou future de la société COPARTAGE à
l’égard des Utilisateurs, ne saurait excéder 50€.
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10.2 Perte ou usage frauduleux des mots de passe /identifiant.
La société COPARTAGE ne sera pas responsable des dommages subis par l’Utilisateur et
résultant de la perte, du vol ou de l’usage frauduleux de ses mots de passe ou identifiant.

Article 11. Sanctions et résiliation
11.1 Système de modération communautaire
Il peut arriver que des Utilisateurs ne respectent pas les présentes CGU, en particulier
concernant les règles de bonne conduite ou de respect de la propriété intellectuelle.
COPARTAGE ne disposant pas des moyens techniques et humain de contrôle du
comportement des Utilisateurs sur l’Application, se basera sur les déclarations de ses
Utilisateurs.
Tout Utilisateur ayant fait l’objet d’une déclaration indiquant le comportement illégal d’un
autre Utilisateur ou contraire aux dispositions des présentes CGU, se verra adresser un
courriel d’avertissement et pourra être exclu du service conformément aux dispositions de
l’article 12.2 et 12.3 des présentes.
Toute déclaration infondée sera considéré comme une violation des présentes CGU et est
passible de sanctions (parmi lesquelles figure la suspension du Compte) et pouvant conduire
à des poursuites judiciaires.
11.2 Suspension temporaire de compte
Tout Utilisateur contrevenant aux présentes CGU peut voir son compte temporairement
suspendu et sans préavis, empêchant tout accès au Service. La durée de la suspension est
soumise au seul jugement de COPARTAGE.
Dans un tel cas, un courriel est envoyé à l’Utilisateur, l’informant du motif et de la durée de
la suspension. Il sera alors possible à l’Utilisateur dont le Compte a été suspendu de fournir
des explications relatives aux faits qui lui sont reprochés. En cas de suspension temporaire
de son Compte, l’Utilisateur ne peut prétendre à aucune indemnité ou remboursement des
Mises en relations encore inscrites à son Compte.
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Après une suspension n’ayant pas modifié le comportement de l’Utilisateur, COPARTAGE se
réserve le droit de supprimer le Compte de l’Utilisateur sans préavis et sans que ce dernier
ne puisse prétendre à une quelconque indemnité ou remboursement de ses mises en
relation encore inscrites à son Compte.
11.3 Résiliation du contrat
Le contrat entre COPARTAGE et l’Utilisateur peut à tout moment être résilié de plein droit
par COPARTAGE en cas de non-respect des présentes par l’Utilisateur ou d’une suspension
temporaire de son compte sans modification du comportement mis en cause.
Toute faute grave, à savoir toute diffusion de contenu contraire à l'ordre public ou aux
bonnes mœurs, permet à COPARTAGE de résilier le contrat de plein droit, automatiquement
et sans délai.
Article 12. Traitement des données personnelles des Utilisateurs et contenu de
l’Application
12.1 Dispositions générales et Déclaration CNIL
Soucieux du respect de la vie privée de ses Utilisateurs et de la protection des informations
qui lui sont fournies, COPARTAGE respecte la législation en vigueur en matière de protection
de la vie privée.
Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi
n°2004-801 du 6 août 2004 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, COPARTAGE
a procédé le 9 octobre 2015 auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des
Libertés (CNIL) à la déclaration préalable du traitement qu'elle opère sur les données
personnelles concernant l’Utilisateur (numéro de déclaration 1895323vO).
Le responsable du traitement des données concernant l’Utilisateur est COPARTAGE. Seuls
COPARTAGE et les administrateurs de l’Application dont la tâche consiste à faire fonctionner
l’Application ou à rendre le Service a accès aux données personnelles de l’Utilisateur.
Les données collectées sont les suivantes : Nom,prénom, sexe , date de naissance, adresse
postale, email, adresse IP, le User Agent (Marque et modèle du téléphone) ainsi que le « Device_id »
permettant d'envoyer les notifications.

13

L’Utilisateur est informé que les données à caractère personnel qu’il fournit sont traitées par
un processus informatisé et conservées sur un ou plusieurs fichiers informatiques. Ces
données ont pour destinataire la société COPARTAGE ou les administrateurs de l’Application
qui s’engagent à en préserver la confidentialité et la sécurité. Ces données personnelles ne
seront pas communiquées à des tiers ni utilisées à des fins commerciales.
L’Utilisateur reconnait que la société COPARTAGE n’est pas responsable du contenu des
correspondances qu’il échange avec d’autres Utilisateurs et garantit la société COPARTAGE
contre toute action éventuelle. Par ailleurs, l’Utilisateur autorise la société COPARTAGE à
accéder aux informations enregistrées dans son profil, notamment pour résoudre certains
problèmes techniques ou encore en cas de réclamation.
L’Application mobile conserve une trace des données suivantes :
-

Informations données à l’inscription pour l’accès à l’application mobile.
Informations fournies par l’Utilisateur sur les trajets réalisés.

En application d’une loi, d’un décret, d’un règlement ou en vertu d’une décision d’une
autorité règlementaire ou judiciaire compétente, les données des Utilisateurs pourront être
divulguées, si cela s’avère nécessaire.
12.2 Données transmises et reçues dans le cadre de la géolocalisation
L’Application enregistre la position de ses Utilisateurs afin de déterminer leur relative
proximité et favoriser la rencontre entre les Utilisateurs correspondant aux filtres de
recherche respectifs et amenés à faire un trajet similaire.
A aucun moment la position exacte d’un Utilisateur n’est divulguée aux autres Utilisateurs.
12.3 Notifications Push, alertes e-mail, cookies
Par défaut, l’Utilisateur pourra recevoir des Notifications Push et/ou e-mails via l’Application
afin d’être averti d’évènements importants parmi lesquels, et de manière non exhaustive :
-

La matérialisation d’un Match suite à une validation mutuelle entre deux Voyageurs.
Un message reçu de la part d’un Match.
Un message de la société COPARTAGE relatif au compte de l’Utilisateur ou la
proximité d’un évènement intéressant.

L’Utilisateur pourra depuis son Compte régler ses préférences en matière de notifications
Push. Il pourra choisir de recevoir ou non ces notifications.
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L’Utilisateur est averti que COPARTAGE utilise les cookies et autres traceurs suivants, afin de
permettre de garder une session active et pouvoir faire de l’auto-connexion: les identifiants
ainsi que l’identifiant unique du membre.
Il est possible d’être averti de l’installation d’un tel fichier, de le supprimer ou d’en refuser
l’enregistrement en paramétrant simplement le navigateur Internet.
COPARTAGE ne partage aucun de ses cookies avec un site tiers.
En acceptant les présentes conditions d'utilisation, l’Utilisateur accepte expressément
l'utilisation de cookies et de suivi d'IP et consent le traitement statistique des données ainsi
recueillies.
12.4 Droit d'accès, de rectification et d'opposition
Conformément à l’article 34 de la loi 78.17 du 6 janvier 1978, dite Loi Informatique et
Liberté, chaque Utilisateur dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de
suppression de ses données personnelles. Vous pouvez exercer ce droit en modifiant
certaines de vos informations dans l’Application ou en envoyant un e-mail à
eric@cotaxigo.com ou une lettre à :
COPARTAGE
31 rue Eugène Martin
94120 Fontenay sous Bois
12.5 Sécurité des données personnelles
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, COPARTAGE s'engage à prendre toute
précaution utile, au regard de la nature des données et des risques présentés par le
traitement, pour préserver la sécurité des données personnelles concernant les Utilisateurs
et, notamment, empêcher que les données personnelles ne soient déformées,
endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.
12.6 Conservation des données
Les données enregistrées par l’utilisateur ainsi que celles collectées automatiquement sont
stockées chez l’hébergeur identifié ci-avant et sont conservées dans une durée strictement
nécessaire à la réalisation des finalités visées ci-dessus.
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Lors de la suppression d’un compte, les données d’identification électroniques (adresse IP et
cookies) sont conservées pour une durée légale de 12 mois à compter de la date de
suppression.

Article 13. Communication de COPARTAGE
L’Utilisateur concède à COPARTAGE une licence d’utilisation, reproduction, représentation,
modification, traduction de tout élément de propriété intellectuelle (textes, photos, vidéos
etc.) qu’il sera amené à fournir à COPARTAGE via l’Application dans le but non exclusif de
soutenir ses efforts de communication auprès des autres Utilisateurs ou du grand public via
tout support que COPARTAGE jugera utile à la promotion de l’Application COTAXIGO et de
ses Utilisateurs. Cela inclut notamment les réseaux sociaux, Internet, presse, TV, radio, mais
également tout autre support de communication électronique tels que les courriels, SMS,
MMS, WAP… Cette licence autorise COPARTAGE à rendre ces éléments compatibles avec ses
performances techniques ou les formats des supports concernés. Ces droits sont concédés
pour le monde entier pour toute la durée d'exécution des présentes CGU entre l’Utilisateur
et COPARTAGE.
L’Utilisateur garantit COPARTAGE contre toute action en justice, recours ou condamnation
prononcée à son encontre trouvant son origine dans la violation par l’Utilisateur de la
propriété intellectuelle d’un tiers. L’Utilisateur garantit COPARTAGE de toutes réclamations
ou dommages qui pourraient en résulter.
Article 14. Prescriptions
Toute réclamation en relation contre la Société avec les présentes CGU se prescrit dans un
délai d'un an.
Article 15. Droit applicable et juridiction compétente
Tout litige né de l'exécution des présentes CGU sera soumis au droit français, la langue
d'interprétation des présentes CGU étant la langue française.

Article 16. Dispositions diverses
Si l’une ou plusieurs des clauses des présentes se révélaient nulles ou insusceptibles
d’exécution en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision définitive
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d'une juridiction compétente, la validité des autres clauses et le fait qu’elles soient
susceptibles d’exécution ne sera en aucune manière affectée ou compromise.
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