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Conditions Générales de Vente – Extension de garant ie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÉAMBULE  : 
Les présentes conditions régissent les rapports contractuels entre le « Client » et le «Vendeur » nés à l’occasion d’une demande d’extension de garantie par le Client pour une borne de recharge d’une 
voiture électrique fournie et posée par le Vendeur. 
 
1) DÉFINITIONS 
Client : Toute personne physique passant une commande d’extension de garantie pour une borne de recharge d’une voiture électrique fournie et posée par le Vendeur pour ses besoins personnels, et ayant 
la capacité de conclure un tel acte.  
Panne : Les dommages nuisant au bon fonctionnement du Matériel Garanti, selon les normes définies par le constructeur, et ayant pour origine un phénomène interne au Matériel Garanti. 
Panne Avérée : Toute Panne dont l’existence et la conformité aux présentes conditions ont été vérifiées par le Vendeur par un examen visuel du Matériel Garanti. 
Matériel Garanti : Toute borne de recharge d’une voiture électrique fournie et posée par le Vendeur, rattachée au présent contrat, dont les références figurent sur la facture du Vendeur. 
Matériel de Substitution : Matériel fourni au Client par le constructeur ou par le Vendeur, dans le cadre des garanties contractuelles ou légales, lorsque le Matériel Garanti est irréparable. 
Tiers : Toute personne autre que le Client ou le Vendeur. 
Vendeur : Proxiabox, SARL  au capital de 90 000 euros, dont le siège social est situé au 28-30, rue Edouard Vaillant  92300 Levallois Perret, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 500 626 742. 
 
2) OBJET DU CONTRAT 
Les présentes conditions définissent les modalités d’application de l’extension de garantie attachée au Matériel Garanti qui le couvre pour une durée de 5 ans à compter de sa date de mise en service.  
L’extension de garantie couvre : 

- le remplacement des pièces défectueuses, 
- la main d’œuvre, 
- les frais de déplacement. 

 
3) APPLICATION ET OPPOSABILITE DES CONDITIONS GENER ALES DE VENTE 
Le Client a accès aux présentes conditions générales de vente sur le site www.proxiserve.fr. Par ailleurs, elles sont jointes au bulletin de souscription. 
Le seul fait de signer le bulletin de souscription implique que le Client a accepté et a adhéré entièrement aux présentes conditions générales de vente. Le Client reconnaît comme exacts et sincères toutes 
les mentions, déclarations et renseignements portés sur le bulletin de souscription signé. 
 
4) PRIX, SOUSCRIPTION 
Le prix de l’extension de garantie est celui mentionné sur le bulletin de souscription. De plus, ce prix peut être soit communiqué par téléphone soit être affiché sur le site internet du Vendeur. 
Sauf disposition contraire figurant dans le bulletin de souscription, le paiement s’effectue en une seule fois par tout moyen de paiement au moment de la commande. 
Le Client doit impérativement conserver la facture du Vendeur attestant le paiement du Matériel Garanti et de l’extension de garantie attachée. 
L’extension de garantie ne garantit qu’un seul produit à la fois (le Matériel Garanti ou le Matériel de Substitution). En cas d’achat de plusieurs matériels, si le Client souhaite garantir lesdits matériels, il doit 
souscrire autant de garanties que de matériels. 
Dans le cadre des prestations fournies par téléphone, les frais de communication sont à la charge du Client (appel local non surtaxé). 
 
5) PRISE D’EFFET, DURÉE DE VALIDITÉ 
L’extension de garantie prend effet à compter de la date de mise en service du Matériel Garanti pour une durée de 5 ans. 
La garantie prend fin avant l’expiration de la durée convenue : 
- en cas de fraude ou de tentative de fraude à l’occasion de la mise en œuvre de la garantie ; 
- en cas de disparition ou de destruction totale du Matériel Garanti n’entraînant pas la mise en jeu de la garantie. 
A compter de la réception du bulletin de souscription, le Client a quinze jours pour retourner au Vendeur le bulletin de souscription signé. 
 
6) DROIT DE RÉTRACTATION 
Conformément aux dispositions de l’article L.121-20 alinéa 1 du Code de la consommation, le Client dispose d’un droit de rétractation après avoir accepté de souscrire à l’extension de garantie proposée aux 
présentes, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités. Le Client dispose d’un délai de 7 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat pour exercer ce droit.  
Pour exercer son droit de rétractation, le Client adressera une lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse suivante : Proxiabox – Service Extension de Garantie – 28-30, rue Edouard Vaillant 
92300 Levallois-Perret selon le modèle ci après :    
« Je déclare renoncer au contrat d’extension de garantie souscrit le ……………… (date de souscription) figurant sur la facture n°……………….., dont copie ci-join te. 
Date et signature du Client : » 
Si le Client exerce son droit de rétractation dans le délai légal, le Vendeur s’engage à lui rembourser le montant perçu au titre de l’extension de garantie. 
 
7) MISE EN OEUVRE DE LA GARANTIE 
7.1 Garantie Légale 
Indépendamment de la garantie contractuelle développée aux présentes, le Vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat dans les conditions prévues aux articles L.211-1 et suivants du 
Code de la consommation et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du Code civil. 
Art. L.211-4 du Code de la consommation : 
"Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des 
instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité." 
Art. L.211-5 du Code de la consommation : 
"Pour être conforme au contrat, le bien doit : 
1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'u n bien semblable et, le cas échéant :  

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;  
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la 

publicité ou l'étiquetage ;  
2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a 
accepté." 
Art. L.211-12 du Code de la consommation : 
"L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien." 
Art. 1641 du Code civil : 
"Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas 
acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus." 
Art. 1648 alinéa 1er du Code civil :  
"L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice." 
 
7.2 Garantie contractuelle 
Le Client doit respecter la procédure suivante pour bénéficier de la mise en œuvre de la garantie sous peine de déchéance de garantie (sauf cas fortuit ou de Force Majeure). 
En cas de Panne : 
- Le Client contacte le Vendeur au 09.74.75.07.07 (prix d’un appel local non surtaxé). 
- Le Vendeur procède aux vérifications nécessaires quant à la validité du présent contrat. 
- Si le dossier est recevable, le Vendeur procède à un diagnostic à distance sur la base des informations fournies par le Client. Ce diagnostic à distance ne préjuge cependant pas de celui réalisé par le 
Vendeur lors de la visite d’intervention sur place. 
- En cas d’accord d’intervention, le Vendeur est seul habilité à déterminer la nature de l’intervention : 

- Intervention sur place : en cas de Panne Avérée, le Matériel Garanti sera réparé aux frais du Vendeur sur le lieu de son installation. 
- Echange : en cas de Panne Avérée, si le Matériel Garanti ne peut être réparé sur place, un Matériel de Substitution sera livré et posé, aux frais du Vendeur, au même emplacement que le 
Matériel Garanti. Par impossibilité de réparation, les Parties entendent impossibilité technique (ex : pièce non disponible), et/ou impossibilité économique (coût de la réparation supérieure à la 
valeur vénale résiduelle du Matériel Garanti). Ainsi, lorsque le Matériel Garanti est reconnu irréparable, le Vendeur s'engage à remplacer le Matériel Garanti par un Matériel de Substitution, à 
savoir un produit identique (neuf ou remis à neuf) si cette référence est encore vendue, ou par un produit substituable (neuf ou remis à neuf) équivalent en termes de fonction, de qualité et de 
technicité. L'attention du Client est attiré sur le fait que grâce aux évolutions du marché, le prix du Matériel de Substitution pourra être inférieur au prix du Matériel Garanti à la date d'achat, mais 
sera de fonction et de qualité identiques voire supérieures. Le Matériel Garanti se trouvant en situation de Panne Avérée deviendra de plein droit la propriété du Vendeur en cas de mise en 
œuvre des garanties et de livraison d’un Matériel de Substitution. 

 
Le Client devra systématiquement fournir au Vendeur  : 
- La facture attestant le paiement du Matériel Garanti et de l’extension de garantie attachée (ce document ne doit être ni raturé ni illisible). 
- Et, plus généralement, toutes pièces ou tous documents que le Vendeur estime nécessaires pour apprécier le bien-fondé de la demande de prise en charge et procéder à celle-ci. 
 
Organisation de l’intervention suite à une Panne du  Matériel Garanti : 
Chaque intervention du Vendeur chez le Client est réalisée pendant les jours ouvrés et les horaires d’ouverture de son agence. 
Le Client, ou un représentant personne majeure à qui il aura établi un pouvoir si nécessaire, s’engage à être présent pendant l’intervention du technicien. 
La date et la plage horaire de la visite d’intervention sont indiquées au Client par courrier, courriel ou par téléphone. 
Le Client doit confirmer son accord pour ce rendez-vous, ou le reporter en accord avec le Vendeur au moins un jour ouvré avant la date fixée. 
En cas d’absence à un rendez-vous fixé, un avis de passage est laissé par le Vendeur chez le Client, et le Vendeur se réserve le droit de facturer au Client son déplacement selon le tarif en vigueur. 
Afin que le Vendeur puisse intervenir, le Client devra veiller au libre accès au Matériel Garanti et à la qualité sanitaire de son environnement qui devra être constamment garanti au Prestataire : en particulier, 
aucun aménagement postérieur à l’installation du Matériel Garanti ne devra gêner ou empêcher les opérations d’intervention. 
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 8) ETENDUE DE LA GARANTIE  

L’extension de garantie couvre uniquement le Matériel Garanti et les pièces d’origine, pour toutes les marques. Sont exclus d’une façon générale tous les éléments matériels ajoutés au Matériel Garanti par 
le Client. 
 
9) EXCLUSIONS DE GARANTIE 
L’extension de garantie contractuelle ne saurait s’appliquer dans les cas suivants : 
- Les rayures, écaillures, égratignures et plus généralement les dommages causés aux parties extérieures du Matériel Garanti ne nuisant pas à son bon fonctionnement. 
- Les dommages résultant de la faute intentionnelle ou dolosive du Client ou de tout Tiers (accident, choc, malveillance, fausse manœuvre, mauvais branchement…). 
- Les dommages matériels ou immatériels consécutifs à la panne du Matériel Garanti (trouble de jouissance, etc) 
- Les Pannes résultant :  

- de la modification des caractéristiques d’origine du Matériel Garanti. 
- du non-respect des instructions d’utilisation figurant dans la notice du constructeur du Matériel Garanti. 
- d’une mauvaise protection électrique du Matériel Garanti et de l’habitation du Client. 
- de la survenance d’un événement de Force Majeure. 
- d’une cause extérieure et soudaine nuisant au bon fonctionnement ou à la bonne utilisation du Matériel Garanti.  
- des exclusions spécifiques à la garantie du constructeur mentionnées dans la notice d’utilisation du Matériel Garanti. 
- des prises en charge au titre de la garantie légale relative aux vices cachés et au titre de la garantie relative aux défauts de conformité. 
- des accidents d’ordre électrique dont l’origine est extérieure au Matériel Garanti (échauffement, court-circuit, chute de tension, défaillance d’isolement, foudre, etc). 

 
A défaut de règlement total des factures par le Client, l’exécution de la garantie sera suspendue de plein droit jusqu’à règlement complet des factures, le délai de la garantie continuant à courir pendant ce 
temps. 
 
10) MODIFICATIONS DE L’ADHÉSION 
En cas d'échange du Matériel Garanti par un Matériel de Substitution, celui-ci est garanti dans les mêmes conditions que le Matériel Garanti initial, mais seulement pour la durée de validité de l’adhésion 
restant à courir pour le Matériel Garanti initial, et sous réserve du respect des conditions énoncées ci-après. 
 
Toute modification d’adhésion (notamment modification du numéro de série, de la marque, du modèle, etc) consécutive à un échange du Matériel Garanti dans le cadre des garanties contractuelles 
constructeur ou Vendeur, ou dans le cadre des garanties légales, doit être déclarée par le Client par écrit à Proxiabox – Service Extension de Garantie – 28-30, rue Edouard Vaillant 92300 Levallois-Perret, 
sous 30 (trente) jours ouvrés à compter de la date de survenance de l’événement correspondant, sous peine de déchéance du droit à garantie. 
 
11) TRANSFERT 
En cas de changement de propriétaire de l’habitation où se situe le Matériel Garanti durant la période de validité de l’extension de garantie, le titulaire du présent contrat s’engage à informer le nouveau 
propriétaire de l’existence de la présente extension de garantie contractuelle. Cette dernière est alors transférée au nouveau propriétaire du Matériel Garanti sous réserve que ce dernier se déclare par écrit à 
Proxiabox – Service Extension de Garantie – 28-30, rue Edouard Vaillant 92300 Levallois-Perret, sous 30 (trente) jours ouvrés à compter de la date de survenance de l’événement correspondant, sous peine 
de déchéance du droit à garantie. 
 
Les conditions du contrat restent inchangées, notamment sa date de validité qui reste soumise à la date de mise en service du Matériel Garanti. 
 
12) LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 
Le Vendeur ne saurait être tenu responsable de la mauvaise utilisation du matériel par le Client. En cas de sinistre du fait du Vendeur, la responsabilité du Vendeur sera limitée au plafond de garantie de ses 
polices d’assurance. 
 
13) SOUS-TRAITANCE 
Le Vendeur se réserve le droit de sous-traiter à un tiers tout ou partie des prestations prévues au présent contrat, sans que le Client puisse y faire obstacle. En tout état de cause, la sous-traitance ne 
provoque aucune modification aux droits et obligations découlant du présent contrat, pour le Client comme pour le Vendeur, ce dernier étant seul responsable des sous-traitants qu’il pourrait désigner. 
 
14) FORCE MAJEURE 
Le Vendeur ne pourra être considérée comme ayant failli à ses obligations dans la mesure où leur exécution sera retardée, entravée ou empêchée par la force majeure. Outre les cas de force majeure 
définis par la jurisprudence française, les événements suivants constitueront des cas de force majeure sans autre obligation pour le Vendeur que d’établir leur existence et leur incidence sur l’exécution des 
obligations : guerre, émeutes, événements internationaux ou naturels affectant les transports terrestres, maritimes ou fluviaux, grèves partielles ou totales ou lock-out dans les usines des fabricants, 
l’industrie, le commerce ou les transports, sinistres affectant gravement les installations de l’établissement livreur, les intempéries (ouragans, tempêtes, neige,…). 
 
15) TERRITORIALITÉ 
L’extension de garantie souscrite par le Client produit ses effets pour un Matériel Garanti situé en France Métropolitaine. 
 
16) INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 
Le Client consent à la collecte des données à carac tère personnel le concernant et accepte de transmet tre celles-ci à un partenaire du Vendeur à cette fi n de collecte.  
Conformément à la loi « Informatique et Libertés », le traitement des informations du Client a fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). 
Les informations contenues aux présentes ne seront utilisées que pour les seules nécessitées de la gestion, et pourront donner lieu à l’exercice du droit individuel d’accès, de modification et de suppression 
de celles-ci (article 34 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978). Pour exercer ce droit, le Client doit adresser un courrier postal à l’adresse suivante : Proxiabox, 28-30, rue Edouard Vaillant 92300 
Levallois-Perret. 
 
17) RÉCLAMATIONS – LITIGES EVENTUELS 
Toute réclamation pourra être adressée à l’adresse suivante : Proxiabox – Service Extension de Garantie – 28-30, rue Edouard Vaillant 92300 Levallois-Perret. 
En cas de recherche de solutions amiables préalablement à toute action en justice, il est rappelé qu'elles n'interrompent pas les délais d'action de la garantie légale ni la durée de la garantie contractuelle 
développée ci-avant. 
A défaut d’accord amiable entre les Parties, le litige sera soumis aux Tribunaux français. 
 
18) LOI APPLICABLE 
Le présent contrat est soumis au droit Français. 
 


