
 

Conditions Générales d’Utilisation du 
Service Wattmobile  

 

 

 

Les présentes conditions générales d’utilisation du service (ci-après CGUS) définissent les 

conditions d’accès et d’utilisation du service, l’offre tarifaire, les droits et obligations de 

l’Inscrit relatifs aux services WATTMOBILE. 

 

WATTMOBILE est un service d’électromobilité proposé par la Société WATTMOBILE, 

société par actions simplifiées immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le numéro B 

523 508 323, au capital social de 458.438,91 Euros, dont le siège social est situé 994 rue de la 

Gare, 13770 VENELLES. Ce service a pour objet de proposer aux Inscrits du service, 

personnes physiques, d’effectuer les derniers kilomètres les séparant de la gare SNCF dans 

laquelle ils arrivent de leur destination finale. Le service WATTMOBILE a pour objet, dans 

le cadre d’une prestation globale, de permettre la location de courte durée de véhicules 

électriques urbains en libre-service dans les gares SNCF ou à proximité. 

 

 

ARTICLE 1 – DEFINITION 

 

"Inscrit" désigne toute personne physique âgée de 20 ans minimum, disposant de la capacité 

juridique et ayant souscrit le service WATTMOBILE lui permettant d’utiliser et de bénéficier 

du service WATTMOBILE dans les conditions dudit Contrat. L’Inscrit peut également être 

une personne morale qui souscrit pour le compte de ses salariés. 

 

"Inscription" désigne la redevance fixe perçue une fois auprès de l’Inscrit ou de la société 

employeur. 

 

"Accessoires du service WATTMOBILE" désignent tous les équipements proposés par le 

service WATTMOBILE tels que : le casque, l’antivol, le support téléphone, le pare-brise, le 

top-case, les manchons, le poncho imperméable pour le scooter et le support téléphone, les 

vitres et les portes pour le Twizy. 

  

"Accessoires de l’Inscrit" désignent les objets et effets personnels de l’Inscrit et des 

personnes transportées dans le véhicule WATTMOBILE au cours d’une location d’un 

véhicule WATTMOBILE. 

 

"Pass WATTMOBILE" désigne le badge RFID délivré par l’Exploitant à l’Inscrit à l’issue 

de la procédure d’inscription, ou par assimilation la carte iDPASS délivrée par le service 

Relations Clients SNCF aux utilisateurs iDPASS s’inscrivant au service Wattmobile via 

l’application mobile iDPASS. 

 

"Borne tactile" désigne la borne, dans une station WATTMOBILE, permettant de réserver 

un véhicule WATTMOBILE, de réserver au sein de toutes les stations et de déclarer un 

sinistre 

Les clients iDPASS n’ont pas accès aux bornes tactiles présentes en station Wattmobile. 

  

"Borne de Recharge"  désigne le dispositif technique qui permet de recharger les véhicules 

WATTMOBILE sur une station WATTMOBILE. 

 



 

Conditions Générales d’Utilisation du 
Service Wattmobile  

 

 

2 

 

"Centre d’Appel WATTMOBILE" désigne le centre d’information et de support de 

l’Exploitant situé à Aix-en-Provence au numéro de téléphone 0811 14 13 13 qui est mis à la 

disposition des Inscrits (clients iDPASS compris) et non-Inscrits pour le traitement de leur 

demande (renseignements, conseils, opérations de gestion de comptes, réclamations, etc.)  

 

"Conditions Générales  d’Utilisation du Service" désignent le présent document dont les 

termes doivent avoir été acceptés par l’Inscrit. Cette acceptation se fait à l’inscription ainsi 

qu’à chaque finalisation de réservation lorsque l’Inscrit clique sur « Finaliser ».  

Cela se fait à l’inscription pour les clients iDPASS. 

 

"Deux Roues" désigne un scooter électrique identifié par sa plaque d’immatriculation ou par 

son descriptif 

 

“Quadricycle” désigne un véhicule électrique quatre roues identifié par sa plaque 

d’immatriculation ou par son descriptif 

 

"Documents de Bord" désignent l’ensemble des documents suivants : la copie du certificat 

d'assurance, la copie de la carte grise, le constat d'accident amiable qui sont présents dans le 

Véhicule WATTMOBILE. 

 

"Station WATTMOBILE" désigne un lieu de prise, de restitution, de rechargement des 

Véhicules WATTMOBILE, identifiable par des panneaux, des marquages au sol et par la 

présence des bornes de recharge et d’une Borne tactile.  

 

"Espace Privé" désigne l’espace de gestion en ligne accessible par l’Inscrit via une rubrique 

dédiée sur le Site www.wattmobile.net après authentification et depuis lequel l’Inscrit a 

notamment la possibilité de gérer ses informations personnelles, de consulter son profil 

d’inscription WATTMOBILE et ses factures. Le client iDPASS retrouve ses informations 

dans la rubrique « Mon compte » de l’application mobile iDPASS. 

 

"Exploitant" désigne la Société WATTMOBILE, Société par Actions Simplifiées au capital 

de 458.438,91 €, dont le siège social est 994 rue de la Gare 13770 VENELLES, immatriculée 

au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix en Provence sous le numéro B 523 508 323.  

 

"Place de Stationnement Véhicule WATTMOBILE" désigne la place de stationnement 

réservée à un Véhicule WATTMOBILE dans une Station WATTMOBILE. Chaque Place de 

Stationnement Véhicule WATTMOBILE comprend un accès à une prise située sur la Borne 

de Recharge WATTMOBILE. 

 

"Service WATTMOBILE’" désigne le service de location de courte durée en libre-service 

de Véhicules proposé par la Société WATTMOBILE SAS. 

 

"Site internet WATTMOBILE" désigne le site web disponible à l’adresse 

http://www.WATTMOBILE.net 

 

"Véhicule WATTMOBILE" fait référence à l’un des véhicules composant la flotte de 

scooters et quadricycles électriques de types Peugeot e-Vivacity, BMW C Evolution 

http://www.wattmobile.net/
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(disponible prochainement) ou Renault Twizy mis à la disposition des Inscrits par 

l’Exploitant. 

 

ARTICLE 2 – OBJET 

 

Les présentes CGUS  ont pour objet de définir les conditions et modalités d’accès et 

d’utilisation du Service WATTMOBILE. Tout accès et toute utilisation du Service 

WATTMOBILE sont subordonnés au respect des CGUS  WATTMOBILE par l’Inscrit. 

 

 

ARTICLE 3 –MODALITES TARIFAIRES D’ACCES AU SERVICE 

 

Les frais d’inscription au service WATTMOBILE sont facturés au prix unique de 30 Euros 

TTC (sauf accords commerciaux particuliers). 

 

 Les réservations des véhicules sont facturées au tarif suivant : 

 

 Quadricycle TWIZY : 2,25 Euros ttc par ¼ d’heure soit 9,00 Euros ttc/heure, 

 Scooter C Evolution : 2,25 Euros ttc par ¼ d’heure soit 9,00 Euros ttc/heure 

(disponible prochainement), 

 Scooter E-VIVACITY : 1,50 Euros ttc par1/4heure soit 6,00 Euros ttc/heure. 

 

Le temps de réservation est ajustable au quart d’heure, avec un minimum de 2 

heures et un maximum de 48 heures. Tout ¼ d’heure entamé est facturé. 

 

Le temps de location est décompté automatiquement à compter de l’heure de début de 

la réservation jusqu’à son heure de fin. L’Inscrit se voit facturé la durée de la 

réservation qu’il a préalablement effectuée sur internet, sur une borne tactile en station 

ou sur l’application mobile iDPASS pour les clients iDPASS. 

 

 En cas de restitution du véhicule après l’heure de fin de la plage de réservation, chaque 

quart d’heure de dépassement entamé sera facturé le double du tarif de location 

standard, à savoir : 

 

 Quadricycle TWIZY : 4,50 Euros ttc par ¼ d’heure de dépassement, 

 Scooter C Evolution : 4,50 Euros ttc par ¼ d’heure de dépassement 

(disponible prochainement), 

 Scooter E-VIVACITY : 3,00 Euros ttc par ¼ d’heure de dépassement. 

 

 

ARTICLE 4 – CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 

4.1 L’accès à l’inscription est réservé aux personnes physiques majeures disposant de leur 

pleine capacité juridique ou aux sociétés régulièrement constituées et immatriculées au 

registre du commerce et des sociétés. 
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4.2 Pour s’inscrire, les personnes physiques doivent remplir l’ensemble des conditions 

suivantes : 

 

• 4.2.1 Etre âgé, à la demande de souscription, d’au moins 20 ans révolus; 

 

 

• 4.2.2 Etre titulaire d’un compte bancaire ou d’une carte de crédit à son nom. Le compte 

bancaire doit permettre les débits par autorisation de prélèvement signée de l’Inscrit 

et les devises doivent être en euros (€). 

 

• 4.2.3 Ne pas être débiteur auprès de l’Exploitant de somme(s) dont il ne se serait pas 

acquittée(s) au titre d’un précédent Contrat WATTMOBILE. 

 

• 4.2.4 Selon  les véhicules, un permis de conduire adapté, complété le cas échéant de 

documents complémentaires est nécessaire. Il appartient à l’Inscrit de se référer à 

l’annexe B, qui liste les cas dans lesquels un permis est nécessaire, selon la 

puissance du véhicule, la date d’obtention du permis, le passé de conducteur deux 

roues et l’âge, conformément à la loi française. 

 

L’Exploitant se réserve la possibilité d’effectuer des contrôles périodiques du permis de 

conduire de l’Inscrit afin de s’assurer de sa validité et du respect des conditions d’inscription 

susvisées. 

 

La détention d’un permis "blanc", ou à validité restreinte, ou sans les points nécessaires à son 

utilisation, ou une déclaration de perte ou de vol du permis de conduire ne permettent pas une 

Inscription. 

 

 

4.3 Pour s’inscrire, les sociétés doivent remplir les conditions suivantes : 

 

• 4.3.1 Etre titulaire d’un compte bancaire ou d’une carte de crédit entreprise. Le compte 

bancaire doit être ouvert dans une banque située sur le territoire français acceptant 

les débits par autorisation de prélèvement signée de l’Inscrit et les devises doivent 

être en euros (€). 

 

• 4.3.2 Ne pas être débiteur auprès de l’Exploitant de somme(s) dont il ne se serait pas 

acquittée(s) au titre d’un précédent Contrat WATTMOBILE. 

 

•  4.3.3. Ne souscrire que pour des Inscrits qui, individuellement, respecteront les articles 

4.2.1 et 4.2.4. 

 

 

ARTICLE 5 – MODALITES DE SOUSCRIPTION D’UNE INSCRIPTION 

 

5.1 Moyens d’inscription au Service WATTMOBILE 
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L’inscription au service WATTMOBILE ne peut s’effectuer que par l’intermédiaire du site 

www.wattmobile.net ou de l’application mobile iDPASS pour les clients iDPASS. 

 

L’accès au site internet permet, en totale autonomie, de s’inscrire. L’internaute est invité à 

choisir entre ouvrir un compte entreprise, ce qui lui permettra de gérer plusieurs Inscrits pour 

le compte de ladite entreprise, soit un compte individuel, réservé aux personnes physiques. 

 

5.1.1. Inscription des personnes physiques 

 

La personne physique qui souhaite s’inscrire au service WATTMOBILE devra mentionner 

son nom, son prénom, un numéro de téléphone portable valide, un e-mail valide, son adresse 

de domiciliation effective complète. 

 

A cette occasion, l’Inscrit doit obligatoirement et formellement accepter les présentes CGUS 

qui valent contrat, en cochant la case adéquate ou en signant électroniquement ces CGUS 

 

Le cas échéant, l’Inscrit qui bénéficie d’un code promotionnel peut le mentionner et 

bénéficier de la réduction attachée. 

 

 

Les documents suivants doivent être communiqués : 

 

- Documents nécessaires à la réservation / conduite : Cf. Annexe B 

 

-  Moyens de paiement : 

o Coordonnées IBAN et BIC du compte bancaire en cas de choix d’un mode de 

règlement par prélèvement SEPA complété et signé électroniquement ; 

Ou 

o Coordonnées de la carte bancaire en cas de choix d’un mode de règlement par 

prélèvement sur carte bancaire via un lien sécurisé. 

 

La communication du permis de conduire n’est pas requise pour les souscripteurs désirant 

souscrire une Inscription avec accès aux véhicules « sans permis » uniquement. Dans 

cette hypothèse, les possibilités de réservation seront techniquement restreintes à des 

véhicules sans permis, l’Inscrit sait qu’il ne pourra accéder à aucun véhicule nécessitant 

un permis (par exemple quadricycle TWIZY ou scooter C Evolution). L’Inscrit est seul 

responsable de la nécessité ou pas pour lui d’être titulaire du brevet de sécurité routière 

(BSR/permis AM). 

 

Pour communiquer ses documents, le futur Inscrit doit : 

 

 Les télécharger dans son Espace Privé par l’intermédiaire de l’outil de téléchargement 

mis à sa disposition sur le site WATTMOBILE.net 

 ou sur l’application mobile iDPASS pour les clients iDPASS 

 

 

5.1.2. Souscription par une société 

http://www.wattmobile.net/
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Les documents suivants doivent être communiqués : 

 

      

-   Moyens de paiement : 

 

 Coordonnées IBAN et BIC du compte bancaire en cas de choix d’un mode de 

règlement par prélèvement SEPA complété et signé électroniquement ; 

Ou 

 Coordonnées de la carte bancaire en cas de choix d’un mode de règlement par 

prélèvement sur carte bancaire via un lien sécurisé. 

 

La communication du permis de conduire n’est pas requise pour les souscripteurs 

désirant souscrire une Inscription avec accès aux véhicules « sans permis » 

uniquement. Dans cette hypothèse, les possibilités de réservation seront techniquement 

restreintes à des véhicules sans permis, l’Inscrit sait qu’il ne pourra accéder à aucun 

véhicule nécessitant un permis (par exemple quadricycle TWIZY ou scooter  C-

Evolution). L’Inscrit est seul responsable de la nécessité ou pas pour lui d’être titulaire 

du brevet de sécurité routière (BSR/permis AM). 

 
- Pour communiquer ses documents, la société doit les télécharger dans son Espace Privé par 

l’intermédiaire de l’outil de téléchargement mis à sa disposition sur le site 

WATTMOBILE.net 

 

Pour inscrire un collaborateur au service : 

A partir de son Espace Privé, le gestionnaire « ajoute un conducteur ». Le collaborateur 

recevra par mail son identifiant et son mot de passe qui lui permettent de se connecter à son 

Espace Privé et d’y entrer son permis de conduire (s’il en possède un).Le collaborateur devra 

lui-même entrer son permis de conduire (s’il en a un) dans son Espace Privé dont il aura reçu 

l’identifiant et le mot de passe précédemment. 

 

Dans l’hypothèse où l’Inscrit « nouveau conducteur » ne communique pas de permis adéquat 

à la conduite des véhicules Wattmobile, les possibilités de réservation seront techniquement 

restreintes à des véhicules « sans permis  ». 

  

Les documents nécessaires à la réservation / conduite sont listés en Annexe B 

 

 

5.2.3. Droit de rétractation 

 

La personne s’étant inscrite a la faculté d’exercer son droit de rétractation dans un délai de 

quatorze (14) jours francs à compter de la souscription  par l’intermédiaire du site internet. 

Lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prolongé 

jusqu’au premier jour ouvrable suivant. 

 

Conformément à l’article L. 121-20-2 du Code de la Consommation, l’Inscrit qui utilise le 

service de location de Véhicules WATTMOBILE via l’Inscription souscrit, avant la fin du 
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délai de quatorze (14) jours francs, renonce expressément à bénéficier de son droit de 

rétractation et ne pourra être remboursé des 30 € de frais d’inscription 

 

 

 

ARTICLE 6 – MODALITES D’UTILISATION DU SERVICE WATTMOBILE 

 

6.1 Dispositions générales 

 

Dans le cadre du Service WATTMOBILE, l'Inscrit peut : 

 

Sur le site Internet Wattmobile ou sur l’application mobile iDPASS : 

- Procéder à une réservation 

- Consulter sa réservation 

- Prolonger ou annuler sa réservation au minimum cinq (5) heures avant le début de sa 

réservation 

- Consulter ses factures (non disponible sur l’application mobile iDPASS) 

- Modifier ses données personnelles (adresse, e-mail, n° de téléphone, coordonnées 

bancaires) 

- Modifier son mot de passe 

- Déclarer un sinistre (non disponible sur l’application mobile iDPASS) 

 

 

Sur les bornes tactiles (sauf pour les clients iDPASS qui n’ont pas accès aux bornes tactiles 

présentes en station Wattmobile) : 

- consulter ses réservations 

- effectuer un départ immédiat ou différé 

- déclarer un sinistre 

 

Sur les bornes de recharge : 

- restituer un véhicule et le remettre en charge 

 

 

6.2. Réservation du véhicule 

 

Réservation d’un Véhicule WATTMOBILE 

 

•   a) L’Inscrit pourra réserver un Véhicule WATTMOBILE par le Site internet 

WATTMOBILE, par le site mobile WATTMOBILE ou sur l’application mobile 

iDPASS pour les clients iDPASS.  

 Il pourra également faire un « départ immédiat » sur la borne tactile (sauf pour les 

clients iDPASS qui n’ont pas accès aux bornes tactiles présentes en station 

Wattmobile), sans avoir préalablement réservé (sous réserve de disponibilité) 

  

 

•   b) Une fois réservé, le véhicule WATTMOBILE sera automatiquement facturé sur la 

plage de réservation déterminée par l’Inscrit sauf si l’Inscrit a annulé sa réservation 
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au moins cinq (5) heures avant le démarrage de la période de réservation confirmée 

par l’Inscrit. L’Inscrit pourra annuler la réservation  d’un Véhicule WATTMOBILE, 

par le Site internet WATTMOBILE, par le site mobile WATTMOBILE ou par 

l’application mobile iDPASS pour les clients iDPASS.  

 

 

6.3. Récupération du véhicule à la station WATTMOBILE 

 

L’Inscrit qui souhaite récupérer un véhicule WATTMOBILE à la station se rend directement 

au véhicule conformément à la procédure décrite à l’article suivant. Il n’est pas nécessaire de 

s’identifier sur la borne tactile. 

 

L’Inscrit doit débrancher la prise de recharge et ranger le câble d’alimentation dans la trappe 

prévue à cet effet en ce qui concerne le Twizy et sous la selle en ce qui concerne les scooters. 

Il est rappelé que l'Inscrit assure seul le débranchement de la Borne de Recharge et le 

rangement du câble dans le logement prévu dans les véhicules. 

 

En cas de difficulté, l’Inscrit peut contacter le Centre de Relations Clients WATTMOBILE au 

0811 14 13 13.  

  

6.4 Démarrage du Véhicule WATTMOBILE 

 

6.4.1. Mise sous tension du véhicule 

 

L’Inscrit peut utiliser le véhicule qu’il a préalablement réservé au seul moyen de son Pass 

WATTMOBILE. 

 

L’Inscrit doit réaliser la procédure suivante : 

 

1° S’agissant des quadricycles TWIZY : 

 

- Appuyer sur le bouton START/STOP jusqu’à entendre un « bip » ; 

- Passer son Pass WATTMOBILE ou sa carte iDPASS sur le lecteur de badge situé à 

proximité du bouton START/STOP ; 

- Le Twizy démarre. 

 

2° Sur les véhicules deux-roues : 

 

- Appuyer sur le bouton START/STOP jusqu’à entendre un « bip » ; 

- Passer son Pass WATTMOBILE ou sa carte iDPASS sur le lecteur de Pass situé à 

proximité du bouton START/STOP. 

- Appuyer sur le bouton démarreur rouge ; 

- Le véhicule démarre, choisir le mode (bouton noir au centre du tableau de bord) 

 

La présentation du Pass WATTMOBILE ou de la Carte iDPASS pour les clients iDPASS, sur 

le module de démarrage d’un autre Véhicule WATTMOBILE provoquera un message 

d’erreur sur le lecteur. 
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6.4.2 État des lieux à la prise et à la restitution du Véhicule WATTMOBILE 

 

État des lieux à la prise du Véhicule WATTMOBILE : l'Inscrit effectue lui-même un constat 

visuel de ce dernier. Si le Véhicule WATTMOBILE est endommagé ou sale, l'Inscrit le 

déclare par l'intermédiaire de la Borne tactile (déclarer un Sinistre) ou au Centre de Relations 

Clients WATTMOBILE. 

 

Etat des lieux à la restitution du véhicule : l’Inscrit effectue le même constat de l’ensemble du 

véhicule et s’assure qu’il n’y a pas de dégâts occasionnés à celui-ci. Si le Véhicule 

WATTMOBILE est endommagé ou sale, l'Inscrit le déclare par l'intermédiaire de la Borne 

tactile (déclarer un Sinistre) ou au Centre de Relations Clients WATTMOBILE. 

Les clients iDPASS contactent le Centre de Relations Clients WATTMOBILE. 

 

6.4.3. Procédure de restitution du Véhicule WATTMOBILE 

 

Branchement du Véhicule WATTMOBILE : la restitution du Véhicule WATTMOBILE est 

réalisée sur la Borne de Recharge du Véhicule WATTMOBILE à la Station de prise en main. 

 

Elle se déroule suivant les étapes décrites ci-dessous : au retour du Véhicule WATTMOBILE, 

l'Inscrit appuie sur START/STOP pour arrêter le véhicule, il sort la béquille centrale dans le 

cas d’un scooter. L'Inscrit reconnecte la prise du Véhicule WATTMOBILE à une des bornes 

de recharge. Le système repère le véhicule à son retour et met fin à la location. 

 

6.5 Procédure d’assistance 

 

6.5.1 Déclenchement de la procédure 

 

L’Inscrit appelle le 0811 14 13 13 pour contacter le Centre de Relations Clients Wattmobile. 

Ce dernier procède avec l’Inscrit à un diagnostic de l’état du Véhicule WATTMOBILE et de 

ses occupants. 

 

6.5.2 Intervention du Centre de Relations Clients Wattmobile 

 

a) Accident corporel ou matériel 

 

En cas d’accident corporel, l’Inscrit doit contacter les services d’urgence (SAMU, pompiers) 

ainsi que les services de police en priorité. Dans un second temps, il doit contacter le Centre 

de Relations clients Wattmobile. La location du Véhicule WATTMOBILE prend fin lorsque 

l’Inscrit est dans l’incapacité de reprendre la conduite du Véhicule WATTMOBILE ou si le 

Véhicule WATTMOBILE n’est plus en état d’être utilisé et que cette information a été 

transmise au Centre de relations clients. 

 

En cas d’accident matériel n’affectant pas l’intégrité physique de l’Inscrit, et pour autant que 

le Véhicule WATTMOBILE ne soit plus en état d’être utilisé, le Centre de Relations Clients 
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WATTMOBILE propose l’appel d’un taxi à l’Inscrit aux frais de l’Inscrit. Le moment de 

l’accident marque la fin de la location du Véhicule WATTMOBILE. 

 

L’appel au Centre de relations clients WATTMOBILE est une obligation, quel que soit 

l’accident dont a été victime l’Inscrit, ce dernier ayant l’obligation d’informer le Centre 

relations clients WATTMOBILE immédiatement. 

 

Sauf s’il est placé dans une incapacité physique de le faire, l’Inscrit est tenu de remplir et 

d’envoyer dans les plus brefs délais et au maximum cinq (5) jours après l’accident, le 

document de constat de l’accident, dont un exemplaire vierge est présent dans le Véhicule 

WATTMOBILE dans la boite à gants à gauche du volant pour un Twizy ou dans la selle pour 

un scooter. 

 

En cas d’accident, l’Inscrit devra, sauf cas de dommages corporels le concernant et 

nécessitant son évacuation, rester à proximité du Véhicule WATTMOBILE jusqu’à l’accord 

par oral via téléphone du Centre de Relations Clients WATTMOBILE. Bien qu’à compter de 

l’accident la location du véhicule ne soit plus facturée à l’Inscrit, le véhicule reste sous la 

responsabilité de l’Inscrit jusqu’à la prise en charge par un service de dépannage. 

 

b) Panne du Véhicule WATTMOBILE ou crevaison 

 

Alerté par l’Inscrit, le Centre de Relations Clients WATTMOBILE envoie un dépanneur 

auprès du Véhicule WATTMOBILE afin de prendre en charge le Véhicule WATTMOBILE 

et l’évacuer. 

 

Selon le choix discrétionnaire du Centre de Relations Clients WATTMOBILE,  il sera indiqué 

à l’Inscrit la manière de regagner son lieu de destination par le moyen le plus approprié. Le 

moment de la panne marque la fin de la location du Véhicule WATTMOBILE. En tout état de 

cause l’Inscrit devra rester à proximité du Véhicule WATTMOBILE jusqu’à l’accord par oral 

via téléphone du Centre de Relations Clients WATTMOBILE. Bien qu’à compter de 

l’accident la location du véhicule ne soit plus facturée à l’Inscrit, le véhicule reste sous la 

responsabilité de l’Inscrit jusqu’à la prise en charge par un service de dépannage. 

 

c) Vol du véhicule 

 

En cas de vol du véhicule ou de vandalisme ayant rendu celui-ci inutilisable, l’Inscrit doit 

dans un premier temps contacter le Centre de Relations clients Wattmobile. La location du 

Véhicule WATTMOBILE prend alors fin. Si aucun autre véhicule ne devait être disponible, le 

Centre de Relations Clients WATTMOBILE propose l’appel d’un taxi aux frais de l’Inscrit. 

 

Dans un second temps, l’Inscrit est tenu de déposer plainte auprès du commissariat de police 

ou de la brigade de gendarmerie compétent(e) et d’envoyer à l’Exploitant, dans les quarante-

huit (48) heures de l’incident, le récépissé de dépôt de plainte reçu du commissariat de police 

ou de la brigade de gendarmerie ainsi qu’une déclaration explicitant les circonstances du vol 

ou de la dégradation du Véhicule WATTMOBILE. 
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d) Suspension de facturation 

 

La facturation liée à l’utilisation du Véhicule WATTMOBILE est suspendue pendant la durée 

des diagnostics relatifs aux points a) et b) et c) ci-dessus. 

 

 

 

 

ARTICLE 7 - PAIEMENTS 

 

7.1 Dispositions générales 

 

L’Inscrit s’engage à s’acquitter de toutes les sommes énumérées ci-après : 

 

 l’Inscription, 

 le prix d’utilisation du Service WATTMOBILE (plage de réservation, plus éventuel 

dépassement lors de la restitution du véhicule), 

 les services optionnels éventuellement utilisés, 

 les péages, contraventions et conséquences pécuniaires des éventuelles infractions au 

Code de la route commises par l’Inscrit, 

 les pénalités énumérées à l’Annexe A 

 éventuellement les différents frais engagés par l’Exploitant (y compris les frais 

bancaires ou légaux) pour récupérer les sommes dues à l’Inscrit. 

Tout frais bancaire lié à un rejet de prélèvement ou de paiement carte bleue. Tout frais 

bancaire lié à un compte bancaire établi à l’étranger 

 

D’une manière générale, l’Inscrit s’engage à être à jour de ses obligations financières vis-à-vis 

de l’Exploitant pendant toute la durée du contrat WATTMOBILE. En tout état de cause, 

l’Inscrit ne pourra souscrire une nouvelle Inscription s’il n’a pas réglé toutes les sommes qu’il 

devrait avoir versées à l’Exploitant au titre de l’Inscription précédente. 

 

Les sommes dues par l’Inscrit porteront intérêts au taux légal alors en vigueur, à compter du 

premier incident de paiement. 

 

L’Inscrit s’engage à consulter régulièrement sa boite e-mail dont il a fourni l’adresse ou son 

Espace Privé sur le Site Internet WATTMOBILE pour prendre connaissance de tous 

nouveaux messages et informations le concernant ou concernant l’accès au Service 

WATTMOBILE, et en particulier à consulter ses factures. 

 

L’Inscrit accepte expressément que les factures figurent sur son Espacé Privé, à charge pour 

lui de consulter ledit espace, et lui soient envoyées mensuellement par e-mail. Toutefois, 

celui-ci peut demander l’envoi d’un duplicata papier de sa facture moyennant le paiement 

d’une somme de cinq (5) euros par facture. 

 

7.2 Paiement de l’Inscription 
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Le paiement de l’Inscription est immédiat ou différé, que ce soit par l’intermédiaire d’un 

prélèvement bancaire ou que ce soit par Inscription sur carte bancaire. A ce titre, l’Inscrit 

s’engage : 

 

- A maintenir sur son compte bancaire une somme suffisante pour permettre le paiement de 

chaque facture ; 

- A communiquer à WATTMOBILE ou à modifier de manière autonome dans son Espace 

Privé tout changement de coordonnées bancaires ou de coordonnées de carte bancaire, 

notamment à l’expiration de celle-ci. Les clients iDPASS contactent le Centre de Relations 

Clients en cas de carte expirée. 

 

 

7.3 Paiement de la location 

 

La facturation de la location, aux modalités tarifaires prévues à l’Article 3, est arrêtée 

mensuellement chaque fin de mois. 

 

Le paiement de la facture mensuelle a lieu au début du mois suivant. 

 

7.4 Mises à jour des moyens de paiement 

 

L’Inscrit s’engage à mettre à jour ses coordonnées et informations bancaires au fur et à 

mesure des éventuels changements, de manière à ce que les informations de l’Inscrit à la 

disposition de l’Exploitant soient à jour pendant toute la durée du Contrat WATTMOBILE. 

En cas de non-respect, l’Exploitant suspendra l’accès au Service WATTMOBILE jusqu’à 

régularisation de la situation par l’Inscrit en désactivant son Pass WATTMOBILE / sa carte 

iDPASS utilisée pour le démarrage des Véhicules Wattmobile. 

 

 

ARTICLE 8 - OBLIGATIONS DE L’INSCRIT 

 

8.1 L’Inscrit doit conduire le Véhicule WATTMOBILE en conducteur responsable, 

conformément aux présentes CGUS, et en respectant scrupuleusement les dispositions 

figurant au Code de la Route.  

 

En outre l’Inscrit doit prendre soin du Véhicule WATTMOBILE, s’assurer qu'il est en 

sécurité et stationné en lieu sûr quand il ne l'utilise pas, et utiliser tout élément de sécurité 

fourni avec le Véhicule WATTMOBILE. 

 

L’Inscrit est tenu de vérifier lors de l’accès au Véhicule WATTMOBILE la présence des 

Accessoires du Véhicule WATTMOBILE et des Documents de Bord et à défaut, il devra en 

avertir immédiatement le Centre de Relations Clients WATTMOBILE en utilisant le numéro 

d’assistance 0811 14 13 13 ou par la borne tactile présente sur la station. 

Les clients iDPASS n’ont pas accès aux bornes tactiles présentes en stations Wattmobile. 

 

Il est par ailleurs interdit de fumer, de boire et de manger dans le Véhicule. Ces interdictions 

s’appliquent tant au conducteur qu’à son éventuel passager. 
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Par ailleurs, l’Inscrit doit restituer le Véhicule WATTMOBILE à la Station de prise en main 

du véhicule  afin de reconnecter ledit Véhicule à la Borne de Recharge WATTMOBILE. 

 

8.2 L’Inscrit ne pourra utiliser le Véhicule WATTMOBILE : 

 

a) pour le transport de passagers à titre onéreux ; 

b) pour le transport de marchandises à titre onéreux ; 

c) pour remorquer, tracter ou pousser tout véhicule, remorque ou tout autre objet 

(sans l’autorisation expresse de l’Exploitant) ; 

d) en dehors des voies carrossables ou adaptées au Véhicule WATTMOBILE ; 

e) lorsque le Véhicule WATTMOBILE est en surcharge ou lorsque les charges 

embarquées ne sont pas correctement attachées ; 

f) pour le transport d'objets ou de substances (matières inflammables, corrosives, 

toxiques, explosives. ionisantes ou comburantes...) qui, en raison de leur état ou de 

leur odeur peuvent endommager le Véhicule WATTMOBILE et/ou retarder la 

possibilité de louer le Véhicule WATTMOBILE à nouveau ; 

g) pour participer à des courses automobiles, des rallyes, des essais ou toutes autres 

compétitions ; 

h) en infraction avec le Code de la Route ou autres réglementations ; 

i) à toutes fins illicites ; 

j) pour toute sous-location à titre gratuit ou onéreux ; 

k) pour l'apprentissage de la conduite; 

l) s’il se trouve en violation de l'une quelconque des conditions prévues aux articles 

8.3 à 8.4 ci-dessous. 

 

8.3 Conducteur autorisé du Véhicule WATTMOBILE 

 

Le Véhicule WATTMOBILE ne pourra être conduit que par le titulaire de l’Inscription, qui a 

loué le Véhicule. L’Inscrit s’engage à ne pas laisser conduire le Véhicule WATTMOBILE par 

toute autre personne et ce, même si cette personne est elle-même un Inscrit. Si l’Inscrit ne 

respecte pas cet engagement, les pénalités prévues à l’Annexe A du Contrat WATTMOBILE 

s’appliqueront. De même, l’Inscrit n’est pas autorisé à permettre l’utilisation de son Pass 

WATTMOBILE et du mot de passe associé / Carte iDPASS à un tiers. 

 

8.4 Permis de conduire 

 

L’Inscrit s’engage lorsqu’il utilise un Véhicule WATTMOBILE nécessitant le permis de 

conduire à détenir un permis de conduire valablement délivré par les autorités compétentes du 

pays dont il ressort et qui ne soit ni suspendu, ni annulé, ni retiré, ni expiré au moment de 

l’Inscription ainsi qu’au moment de chaque location d’un Véhicule WATTMOBILE. Il en est 

de même pour les éventuels documents complémentaires requis à la conduite des véhicules 

WATTMOBILE. 

 

8.5 Capacité de conduite 
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L’Inscrit s’engage au moment de l’utilisation d’un Véhicule WATTMOBILE à ne pas se 

trouver dans un état de fatigue excessive ou sous l'emprise de l'alcool, de la drogue, de 

médicaments ou de toute autre substance légale ou illégale altérant ses facultés ou sa capacité 

à maîtriser le Véhicule WATTMOBILE mis à sa disposition. A défaut, l’Inscrit perdra le 

bénéfice de sa couverture d’assurance, et WATTMOBILE ne prendra jamais en charge les 

conséquences d’éventuels dommages dans ce cas.  

 

8.6 Restriction de circulation 

 

Le Véhicule WATTMOBILE ne pourra circuler que sur les voies lui étant autorisées. Si 

l’Inscrit ne respecte pas cet engagement, les pénalités prévues à l’Annexe 1 des présentes 

CGUS s’appliqueront. 

 

 

 

8.7 Animaux – colis lourd 

 

Les animaux sont interdits à bord du Véhicule WATTMOBILE. Le chargement de colis lourd 

(poids supérieur à 15 kg) à bord du Véhicule WATTMOBILE est interdit. 

De même, le Véhicule WATTMOBILE ne pourra être utilisé pour effectuer un 

déménagement de biens. 

 

8.8 Accident ou incident 

 

En cas d'accident, l’Inscrit s'engage à respecter l’article 6.5 relatif à l’assistance et, en outre : 

 à sécuriser le Véhicule WATTMOBILE et informer immédiatement la police ou la 

gendarmerie et les secours si une personne est blessée 

 à informer immédiatement le Centre de Relations Clients WATTMOBILE 

 à envoyer dans un délai maximum de cinq (5) jours de la survenance du sinistre le 

constat amiable à rédiger lisiblement, même en cas de seuls dégâts matériels 

n’impliquant pas un tiers, un constat amiable détaillant les circonstances de l’accident 

contresigné le cas échéant par le ou les conducteur(s) de/s l’autre(s) véhicule(s) 

impliqué(s) dans l’accident 

 à donner au Centre des Relations Clients WATTMOBILE les circonstances exactes du 

sinistre, ses causes connues ou présumées et le cas échéant, le nom et les adresses des 

personnes lésées et si possible des témoins ; 

 à collaborer avec l’assureur de l’Exploitant par tous moyens qui sembleront 

nécessaires à l’assureur et lui fournir des informations justes et précises. 

  

8.9 Non-respect des présentes CGUS 

 

En cas de non-respect des obligations de l’Inscrit telles que décrites notamment à l’article 8 

des présentes CGUS, ce dernier sera tenu d’indemniser l’Exploitant pour toute responsabilité 

et pour toute perte, tous dommages et intérêts et/ou toutes dépenses que l’Exploitant a subis 

du fait du manquement de l’Inscrit. 
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ARTICLE 9 - ASSURANCES 

 

9.1 Assurance responsabilité civile 

 

9.1.1 Par la souscription de son Inscription, l’Inscrit d’un Véhicule WATTMOBILE dispose 

d’une assurance en responsabilité civile obligatoire conformément aux articles L.211-1 à 

L.211-8 du Code des Assurances, dont le coût est pris en compte dans le prix de l’Inscription. 

 

9.1.2 L’assurance en responsabilité civile prend en charge : 

 

 les dommages corporels causés à des tiers par l’Inscrit sans limitation de montant et 

les dommages matériels  conformément à la Police d’assurance souscrite par 

WATTMOBILE auprès de son partenaire l’Assurance Mutuelle des Motards dont 

copie peut être obtenue sur simple demande. 

 

9.1.3 La garantie est également étendue à la responsabilité civile que peut encourir l’Inscrit 

vis-à-vis des passagers du Véhicule WATTMOBILE pour les seuls dommages qui leur sont 

causés, à partir du moment où ils y montent jusqu'au moment où ils en descendent, dans la 

limite du nombre de places autorisé dans le Véhicule WATTMOBILE. 

 

9.1.4 Sont exclus de la garantie : 

 le fait volontaire, 

 les dommages causés aux marchandises et objets transportés par le Véhicule 

WATTMOBILE, 

 la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol du 

Véhicule WATTMOBILE. 

 les événements exclus par les articles R 211-10 et R 211-11 du Code des Assurances. 

  

9.1.5 En cas de mise en œuvre de la garantie en cas de décès ou de dommages corporels ou 

matériels subis par des tiers du fait de toute utilisation du Véhicule WATTMOBILE par 

l’Inscrit en violation des termes et conditions du Contrat WATTMOBILE, l’Inscrit s’engage à 

rembourser l’Exploitant de toute indemnité que ce dernier serait tenu de verser, le cas échéant, 

(i) aux assureurs, au titre des sommes versées à un tiers pour le compte de l’Inscrit, et/ ou (ii) 

à tout tiers. 

 

9.2 Garantie Individuelle Conducteur 

 

9.2.1 Objet de la garantie 

L’Inscrit, en sa qualité de conducteur du Véhicule WATTMOBILE, dispose d’une couverture 

individuelle dont le coût est pris en compte dans le prix de l’utilisation. Cette couverture a 

pour objet d’indemniser l’Inscrit pour les dommages corporels subis lorsque ce dernier est 

responsable d’un sinistre. 

 

9.2.2 Champ d’application de la garantie 

 

Les préjudices indemnisables sont les suivants : 

1/ En cas de blessures : 
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 l’incapacité temporaire totale, c’est-à-dire l’interruption d’activité professionnelle, liée 

à l’accident garanti, prescrit médicalement, 

 l’incapacité permanente partielle ou totale, c’est-à-dire le déficit physiologique et 

l’incidence économique qui subsistent après consolidation lorsque l’état de la victime 

est stabilisé, 

 les frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation, ainsi que les frais de prothèse 

et de tierce personne, 

 le prix de la douleur (pretium doloris), 

 le préjudice esthétique. 

  

2/ En cas de décès : 

 l’incapacité temporaire totale et le remboursement des frais médicaux engagés avant le 

décès, 

 les frais d’obsèques, 

 le préjudice moral et économique des ayants-droit (conjoint, descendants, ascendants, 

collatéraux, concubin notoire, partenaire lié par un PACS). 

  

9.2.3 Mise en jeu de la garantie 

 

L’indemnisation est calculée selon les règles de droit commun. 

L’indemnisation de la victime ou des ayants-droit vient après déduction de la créance des 

organismes sociaux et de l’employeur. 

 

Si l’Inscrit dispose vis-à-vis d’un tiers d’un droit de recours total ou partiel en application des 

règles de responsabilité civile de droit commun, une avance sur indemnité due par le tiers 

responsable sera effectuée et un recours subrogatoire sera exercé contre ce tiers. 

 

9.2.4 Exclusion de la garantie 

 

Est exclu le préjudice corporel du conducteur qui : 

 n’a pas l’âge requis ou ne possède pas les certificats ou permis en état de validité 

exigés par la règlementation en vigueur pour la conduite de véhicule, 

 au moment du sinistre, conduisait sous l’empire d’un état alcoolique tel que défini par 

la législation en vigueur ou de stupéfiants non prescrits médicalement, sauf si le 

sinistre est sans relation avec cet état ; participe en qualité de concurrent à des 

épreuves, courses ou compétitions (ou à leurs essais) ; circule dans un lieu non 

règlementé par le Code de la Route, 

 n’est pas autorisé à conduire. 

  

9.3 Assurance dommages/vol/Incendie/Vandalisme 

 

9.3.1 L’Inscrit d’un Véhicule WATTMOBILE dispose d’une assurance dommages / 

incendie/vandalisme/tentative de vol et vol du Véhicule WATTMOBILE dont le coût est pris 

en compte dans l’Inscription. 
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9.3.2 Les conditions de cette assurance sont applicables lorsque l’Inscrit est responsable ou 

partiellement responsable d’un sinistre et lorsque le Véhicule WATTMOBILE est 

endommagé ou volé durant la location du Véhicule WATTMOBILE. 

 

9.3.3 Les cas d’exclusion de la garantie sont les suivants : 

 fausse déclaration, 

 transport de matières inflammables ou explosives, 

 usage du Véhicule WATTMOBILE non conforme aux présentes CGUS, 

 objets précieux laissés dans le Véhicule WATTMOBILE, 

  

Sont exclus également de la garantie de l’assurance : 

 

Pour les dommages : 

 accident volontaire, 

 utilisation du Véhicule WATTMOBILE par une personne non désignée au Contrat 

WATTMOBILE, 

 fausse déclaration sur le constat amiable, 

 dommage volontaire, 

 utilisation impropre du Véhicule WATTMOBILE loué, 

  

En cas de vol du véhicule : 

 dépôt de plainte non effectué ou effectué hors délai (48 heures). 

 

 

9.4 Procédure en cas de sinistre couvert par une assurance 

 

En cas d’accident avec ou sans tiers, l’Inscrit est tenu d’informer immédiatement le Centre de 

Relations Clients WATTMOBILE et de poster dans les cinq (5) jours de la survenance du 

sinistre, sauf cas de force majeure, le document de constat de l’accident dûment rempli et 

signé. 

 

En cas de vol, de vandalisme du Véhicule WATTMOBILE subi durant sa période de location, 

l’Inscrit est tenu de déposer plainte auprès du commissariat de police ou de la brigade de 

gendarmerie compétent(e) et d’envoyer à l’Exploitant, dans les quarante-huit (48) heures de 

l’incident, le récépissé de dépôt de plainte reçu du commissariat de police ou de la brigade de 

gendarmerie ainsi qu’une déclaration explicitant les circonstances du vol ou de la dégradation 

du Véhicule WATTMOBILE. 

 

9.5 Caution en cas d’accident. 

 

La caution est de 800 Euros TTC maximum par sinistre, à charge de l’Inscrit. 

En validant les présentes conditions, l’Inscrit accepte que Wattmobile prélève sur son compte 

le montant de la caution, laquelle fera l’objet d’une facture. 

 

 

ARTICLE 10 - PEAGES-CONTRAVENTIONS-AMENDES-DELITS 
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L’Inscrit est tenu de s’acquitter des péages, amendes, contraventions et procès-verbaux établis 

à son encontre et qui sont légalement à sa charge. Conformément au principe de personnalité 

des peines, l’Inscrit prend en charge les conséquences de toute infraction au Code de la Route, 

aux règles de stationnement et circulation, ou à toute autre loi ou règlement, survenue pendant 

l’utilisation, dont il est légalement responsable. 

 

L’Exploitant notifié d’un procès-verbal d’infraction au Code de la Route pour le compte de 

l’Inscrit indiquera dès la réception dudit document aux autorités compétentes l’identité de 

l’Inscrit contrevenant. 

 

L’Exploitant facturera à l’Inscrit la somme forfaitaire prévue à l’Annexe 1 des présentes 

Conditions Générales par procès-verbal reçu au titre des frais de dossier occasionnés par le 

traitement dudit procès-verbal. 

 

 

ARTICLE 11 - RESPONSABILITÉ DE L’EXPLOITANT 

 

L’Exploitant s’engage à fournir un Véhicule WATTMOBILE comprenant les Accessoires du 

Véhicule WATTMOBILE et les Documents de Bord. 

 

L’Exploitant ne pourra être tenu responsable de la perte ou des dommages atteignant les 

Accessoires de l’Inscrit. 

 

Le Service WATTMOBILE reposant sur un principe de libre-service, l’Exploitant ne peut être 

tenu responsable vis à vis de l’Inscrit de l’absence ponctuelle de Véhicules WATTMOBILE 

disponibles à la location. 

 

En aucun cas, l’Exploitant ne pourra être tenu responsable de dommages indirects tels que la 

perte de marché, le préjudice commercial, la perte de clientèle, le trouble commercial 

quelconque, la perte de profit, la perte de l’image de marque. 

 

En outre, l’Inscrit, lors de son inscription, accepte que le dispositif d’appel du Centre de 

Relations Clients WATTMOBILE puisse être perturbé ou rendu temporairement inopérant et 

que la responsabilité de l’Exploitant ne puisse pas être engagée dans les cas suivants : 

 

 mauvaise utilisation ou dysfonctionnement du réseau Internet 

 virus informatique transmis par le réseau Internet 

 interruption des services accessibles sur le réseau Internet 

 perturbation et/ou indisponibilité totale ou partielle des réseaux GSM/GPRS/3G 

 impossibilité de fournir le service parce que le module de communication présent dans 

le Véhicule WATTMOBILE est situé dans une zone géographique non couverte par le 

réseau GSM/GPRS/3G ou dans une zone d’ombre à l’intérieur d’une zone 

géographique couverte 

 perturbations causées par des travaux d’entretien, de renforcement, de réaménagement 

ou d’extension des installations des réseaux GSM/GPRS/3G par l’opérateur de 

télécommunication utilisé par l’Exploitant 
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 aléas de propagation des ondes électromagnétiques, cessation des licences 

d’exploitation du service de l’opérateur de télécommunication utilisé par l’Exploitant 

sur décision de l’autorité publique ou d’un cas fortuit 

 transmission des signaux radioélectriques affectée par les contraintes ou les limites des 

normes techniques imposées aux opérateurs de radiotéléphonie par les autorités 

réglementaires ou les groupements normatifs compétents 

 impossibilité de fournir le Service WATTMOBILE en raison d’une panne ou d’un 

mauvais fonctionnement des satellites GPS ou d’une coupure d’électricité 

 échec de géolocalisation imputable à une dégradation du signal GSM/GPRS/3G ou du 

signal GPS due, notamment à la couverture nuageuse ou à la canopée 

 toute panne du véhicule quelle que soit son origine 

 force majeure au sens de la jurisprudence de la Cour de Cassation 

  

  

  

ARTICLE 12 - DONNÉES PERSONNELLES 

 

12.1 

Les données à caractère personnel relatives à l’Inscrit recueillies par l’Exploitant sont traitées 

dans le cadre de l’exécution des présentes conformément aux dispositions de la loi n° 8-17 du 

6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004. Ainsi, tout Inscrit dispose d’un 

droit d’accès, de rectification et d’opposition au traitement des données à caractère personnel 

le concernant en adressant un courrier postal à l’Exploitant – Société WATTMOBILE – 

Centre de Relations Clients – 994 rue de la Gare – 13770 Venelles – France, accompagné 

d’une photocopie de sa pièce d’identité. 

 

12.2 

Les données personnelles pourront être utilisées par l’Exploitant pour les besoins de gestion 

des Véhicules WATTMOBILE et notamment le traitement des sinistres et des vols d’une part, 

des amendes et infractions au Code de la Route ainsi que pour toute procédure de 

recouvrement d’autre part. 

 

12.3 

En cas de sinistres, de vols, d’amendes ou d’infractions au Code de la Route, les données 

personnelles de l’Inscrit seront communiquées à la compagnie d’assurance et à la société de 

courtage de l’Exploitant qui s’engagent à respecter formellement la confidentialité des 

données transmises et sur demande des autorités administratives aux services de police, de 

gendarmerie et de justice. Dans cette hypothèse, l’Exploitant pourra facturer à l’Inscrit les 

frais administratifs supportés par la gestion d’un dossier. 

  

12.4 

Conformément à l’article 10 des présentes CGUS, l’Exploitant communiquera aux autorités 

de police compétentes, et conformément aux textes en vigueur, l’identité de l’Inscrit si celui-

ci est présumé avoir commis une infraction et que son identité n’a pu être relevée au moment 

de l’infraction. 

 

12.5 
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Par ailleurs, l’Exploitant pourra utiliser ces données dans le cadre d’opérations de marketing 

direct en adressant à l’Inscrit par quelque support que ce soit et notamment par courrier 

électronique, des informations sur le service WATTMOBILE. 

L’Exploitant se réserve également le droit d’utiliser ces données dans le cadre d’opérations de 

marketing direct, pour communiquer à l’Inscrit, par courrier électronique, téléphone ou 

courrier postal, des offres commerciales de ses partenaires complémentaires aux services 

fournis par l’Exploitant. Dans cette hypothèse, si la communication envisagée vers l’Inscrit 

est effectuée par courrier électronique, le consentement de l’Inscrit sera recueilli au préalable. 

À tout moment l’Inscrit peut faire valoir son droit d’opposition dans les conditions 

susmentionnées. 

 

En aucun cas, les données à caractère personnel des Inscrits ne seront cédées ou 

commercialisées à des tiers. 

 

12.6 

L’Inscrit reconnait avoir été informé de l’existence d’un dispositif de géolocalisation 

embarqué dans les Véhicules WATTMOBILE destiné d’une part, à permettre de retrouver ces 

derniers en cas de vol et d’autre part, à apporter une assistance ou un secours d’urgence aux 

Inscrites en cas d’incident ou d’accident. En conséquence,  l’Inscrit, par l’acceptation des 

présentes CGUS consent de manière expresse à la mise en œuvre du traitement de 

géolocalisation décrit ci-dessus. 

 

 

 

ARTICLE 13 - PRISE D’EFFET ET DUREE DU CONTRAT WATTMOBILE 

 

La prise d’effet du Contrat WATTMOBILE est spécifiée à l’article 5.1.1 et à l’article 5.1.2 

des présentes CGUS. 

 

Par dérogation aux dispositions des présentes CGUS, toute Inscription souscrite avant la Date 

d’ouverture du Service ne prendra effet qu’à la date d’ouverture du service. 

 

S’agissant des sociétés ayant souscrit des Inscriptions pour plusieurs de leurs salariés, chaque 

Inscription est gérée individuellement.  

 

 

ARTICLE 14 - RESILIATION DU CONTRAT WATTMOBILE 

 

14.1 Résiliation par l’Inscrit 

 

Le service WATTMOBILE étant sans engagement, l’Inscrit est libre de cesser son utilisation 

du service à tout moment. 

 

14.2 Résiliation par l’Exploitant 

 

L’Exploitant pourra résilier l’Inscription de l’Inscrit à tout moment pour des raisons qui lui 

sont propres. Dans une telle hypothèse l’exploitant respectera un délai de préavis de 3 mois. 
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En revanche, en cas de violation des CGUS par l’Inscrit, l’exploitant pourra résilier à tout 

moment, sans préavis. 

 

 

ARTICLE 15 - DROIT APPLICABLE – RÈGLEMENT DES LITIGES 

 

Le Contrat WATTMOBILE est régi par le droit français. 

 

Tous différends découlant du Contrat WATTMOBILE ou en relation avec celui-ci seront 

soumis à la compétence exclusive des tribunaux français. 

 

Dans le cas d’Inscrits personnes physiques le Tribunal compétent sera celui du lieu 

d’exécution du contrat ; dans le cas d’Inscrits sociétés, la compétence sera celle du Tribunal 

de Commerce de Marseille. 

 

 

ARTICLE 16 - COMMUNICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACCES ET 

D’USAGES AUX INSCRITS ET CONSERVATION DE LEUR ACCEPTATION 

 

16.1 Communication et acceptation des Conditions Générales 

 

Les Conditions Générales d’Utilisation du Service sont soumises à l’Inscrit pour acceptation 

expresse lors de sa souscription de l’Inscription et à chaque fois qu’il effectue une réservation 

d’un Véhicule WATTMOBILE. 

 

Il peut en prendre connaissance préalablement à la souscription, soit sur le Site Internet 

WATTMOBILE, soit sur l’application mobile iDPASS, soit à la borne tactile 

WATTMOBILE (sauf pour les clients iDPASS qui n’ont pas accès aux bornes tactiles 

présentes en station Wattmobile). 

 

16.2 Conservation de l’acceptation de l’Inscrit 

 

L’acceptation par l’Inscrit des conditions générales d’utilisation du service WATTMOBILE 

est matérialisée par le clic d’acceptation des présentes CGUS lors de la souscription de 

l’Inscription, soit sur le site internet www.wattmobile.net, soit sur l’application mobile 

iDPASS soit sur la borne tactile WATTMOBILE (sauf pour les clients iDPASS qui n’ont pas 

accès aux bornes tactiles présentes en station Wattmobile). 

  

La Société WATTMOBILE conserve les données de connexion électronique manifestant cette 

acceptation pendant une durée expirant à l’issue d’un délai de 5 ans après la fin du contrat. 

 

16.3 Mise à jour des Conditions Générales d’Utilisation du Service 

 

L’Exploitant pourra mettre à jour ses Conditions Générales d’Utilisation du Service à tout 

moment en cours d’Inscription sous réserve de leur acceptation par l’Inscrit. 

 

 

http://www.wattmobile.net/
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-------------------- 

 

 

ANNEXE A : tableau récapitulatif des pénalités 

ANNEXE B : tableau récapitulatif des exigences de détention de permis de conduire selon les 

véhicules WATTMOBILE loués 
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ANNEXE A - PÉNALITÉS & SANCTIONS 

 

En cas de manquement aux stipulations des CGUS, les pénalités et sanctions suivantes sont 

susceptibles d’être appliquées à l’Inscrit par l’Exploitant : 

 

Type de manquements Pénalités-Sanction 

Sinistres répétés hors bris de glace (2 

sinistres en cours d’Inscription dont 

la responsabilité partielle ou totale 

incombe à l’Inscrit). 

 Résiliation de l’Inscription Wattmobile au 

terme d’un préavis d’un mois, notifiée par 

Lettre Recommandée. Désactivation du badge 

 L’identité de l’Inscrit figurera au fichier de 

l’AGIRA (Association pour la Gestion des 

Informations sur le Risque Automobile). 

 Suspension ensuite pendant six mois de la 

possibilité de souscrire une nouvelle 

inscription 

Abandon du Véhicule Wattmobile 

(défaut de restitution au sein d’une 

Station Wattmobile) 

 Poursuite de la facturation de la location au 

tarif horaire doublé jusqu’au retour en Station 

du Véhicule Wattmobile. La facturation est 

toutefois limitée à un montant total de deux 

cent cinquante (250€) euros TTC pour une 

Twizy ou pour un scooter C-Evolution et cent 

cinquante (150€) euros TTC pour un scooter 

 Plus facturation des coûts de rapatriement du 

Véhicule Wattmobile d’un montant forfaitaire 

de trois cent (300€) euros TTC  

Retard de restitution du véhicule 

Wattmobile 

  

Défaut de branchement du véhicule à 

sa restitution 

 Application d’un tarif horaire doublé (4,50 

euros TTC par ¼ d’heure pour les Twizy et 

scooter C-Evolution, 3,00 euros TTC par ¼ 

d’heure pour les scooters E-Vivacity) 

  

 Application du tarif horaire jusqu’au 

branchement du véhicule dans une limite 

plafonnée à 12h soit 108,00 € TTC pour une 

Twizy ou scooter C-Evolution et 72,00 € TTC 

pour un scooter E-Vivacity. 

  

Défaut d’information du Service Wattmobile par l’Inscrit/Absence de l’Inscrit 

Sinistre non déclaré, constat à 

l'amiable non communiqué à 

l’Exploitant dans les 5 jours de la 

survenance de l’accident, absence de 

l’Inscrit lors de l’arrivée du 

 Désactivation du Pass de démarrage pendant 6 

mois notifiée par Lettre Recommandée. 

 Facturation des coûts de rapatriement du 

Véhicule d’un montant forfaitaire de trois cent 

(300€) euros TTC  
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dépanneur, sauf cas de force majeure 

dûment justifiée  

 Facturation d’une somme correspondant au 

montant de la caution de l’Inscrit pour non 

remise du constat pour les frais administratifs. 

Déclaration de vol non communiquée 

à l’Exploitant dans un délai de 48 

heures 

 Désactivation du Pass de démarrage 

 Facturation d’un montant forfaitaire de cent 

vingt (120€) euros par jour de retard, 

correspondant à une perte de chiffre d’affaire 

pour le concessionnaire, montant plafonné à 

huit cents (800€) euros TTC. 

Invalidité du permis de conduire  Désactivation du Pass de démarrage  

Omission ou inexactitude dans les 

déclarations de l’Inscrit susceptible 

de modifier les garanties d’assurance 

souscrites 

 Désactivation du Pass de démarrage 

Non-respect des déclarations de 

l’article 8.3. 

 Désactivation du Pass de démarrage pour une 

période de 6 (six) mois (en cas de récidive, 

désactivation pendant un (1) an). 

État d'ébriété constaté  La conduite en état d'ivresse ou sous emprise 

de stupéfiant constatée par les forces 

publiques fait l'objet d'une désactivation du 

badge pendant un (1) an (notification par 

Lettre Recommandée).  

État anormal de saleté du Véhicule 

Wattmobile restitué 

 Facturation d’un forfait nettoyage de 

cinquante (50€) euros TTC 

Contraventions (stationnement, 

conduite…) 

 Montant de douze (12€) euros TTC facturé à 

l’Inscrit pour les frais de traitement 

administratif. Le paiement de la contravention 

reste directement payable par l'Inscrit, ou 

payable par Wattmobile qui refacture dans ce 

cas à l’Inscrit le montant de la contravention 

le mois de sa réception 

Enlèvement fourrière  Tous les frais (contraventions et frais de 

fourrière) seront refacturés à l'Inscrit. 

 La location continue au tarif horaire jusqu’au 

retour en Station. Les frais de location facturés 

à ce titre sont limités à un montant maximum 

de 108,00 € TTC pour une Twizy ou un 

scooter C-Evolution et 72,00 €TTC pour un 

scooter E-Vivacity, soit 12 heures de location. 

 Les frais de rapatriement du Véhicule 

Wattmobile vers sa station Wattmobile 

s’élèvent au montant de trois cent (300€) 

euros TTC 

Non restitution du triangle de 

signalisation E27R et du gilet de 

sécurité CE 

 Si le triangle de signalisation et le gilet de 

sécurité ne sont pas restitués, un forfait de 

quinze (15€) euros TTC est facturé. 
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Facturation de la réservation sans 

annulation au moins 5 heures avant 

 En cas de non-prise de Véhicule Wattmobile 

suite à une (1) réservation, le créneau horaire 

réservé sera facturé si la réservation n’a pas 

être annulée au minimum cinq (5) heures 

avant le début de la réservation du véhicule 

Wattmobile 

Non paiement des sommes dues au 

titre du Service Wattmobile 

 Suspension de la faculté de location d’un 

Véhicule Wattmobile 

 A défaut de règlement à l’expiration d’un 

délai de trente (30) jours après mise en 

demeure par lettre recommandée AR, 

désactivation du Pass de démarrage 

correspondant à une annulation de 

l’Inscription. 

Pénalité applicable sur les sommes dues, au 

taux annuel légal, majoré de 3 (trois) points. 

Utilisation du Véhicule Wattmobile 

par une personne, autre que l’Inscrit, 

constatée par le personnel 

Wattmobile, ou les forces de l'ordre 

dans le cadre d'un contrôle. 

 Sauf cas de vol du Pass de démarrage 

Wattmobile ayant fait l'objet d’une 

information à l’Exploitant, d’une plainte 

déposée par l’Inscrit et d’un procès-verbal de 

police, désactivation du Pass de démarrage 

notifiée par Lettre Recommandée avec 

impossibilité de contracter une nouvelle 

inscription pendant une période de six (6) 

mois. 

Rejet bancaire du prélèvement 

automatique 

 Facturation de trente (30€) euros TTC par 

rejet 

Non-respect des dispositions de 

l’article 8.1 si le véhicule est 

immobilisé en raison de la perte 

d’autonomie de la batterie 

 Facturation des coûts de rapatriement du 

Véhicule Wattmobile selon un montant 

forfaitaire de trois cent (300€) euros TTC 

 

 

L’Inscrit est informé de l’application d’une pénalité selon une des modalités suivantes : 

 

 par lettre recommandée avec accusé de réception dans les cas mentionnés 

spécifiquement ci-dessus ; 

 ou par SMS ou courriel dans les autres cas si l’Inscrit a communiqué à l’Exploitant 

son numéro de téléphone portable ou son adresse électronique ; 

 ou sur son Espace Privé Client accessible sur le Site Internet Wattmobile. 

 

 

Par ailleurs, l’application de la pénalité apparaît dans le relevé de facturation mensuel adressé 

à l’Inscrit par l’Exploitant. 
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ANNEXE B - TABLEAU RECAPITULATIF DES EXIGENCES DE DETENTION DE 

PERMIS DE CONDUIRE SELON LES VEHICULES WATTMOBILE LOUES 

 

Modèle 
Documents nécessaires 

pour réservation / utilisation 

Marque/Cylindrée : RENAULT  

Modèle : TWIZY 80  

 

Le permis B ou B1  

OU : 

Permis A, A1 ou AL obtenus avant le 19/01/2013 

OU : 

Permis A2 ou A3 obtenus entre 1980 et 1984. 

Marque/Cylindrée : PEUGEOT, équivalent 50cc 

Modèle : E-VIVACITY (ELECTRIQUE) 

 

 

 

 

 

Si naissance avant le 01/01/1988, pas de permis requis 

 

Si naissance après le 01/01/1988, possession d’un BSR (AM), 

ou de tout type de permis de conduire (catégorie indifférente). 

Marque/Cylindrée : BMW, équivalent 125cc 

Modèle : C-EVOLUTION (ELECTRIQUE) 

DISPONIBLE PROCHAINEMENT 

 

Permis A1 ou A, ou permis B avec 2 ans de détention minimum 

plus certificat de formation 7 heures. 

Pour être dispensé de la formation 7 heures : 

1er cas : détention d’un permis B depuis plus de 2 ans ET avoir 

été assuré pour un deux roues de cylindrée 125 cm3 sur une 

période de quelques jours minimum entre 2006 et 2011 

(justification de cette assurance à présenter en cas de contrôle)  

OU  

2ème cas : avoir suivi la formation de 3 heures en vigueur entre 

le 1er janvier 2009 et le 1er janvier 2011. 

OU  

3ème cas : être titulaire d'un permis B obtenu avant le 1er mars 

1980 
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