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CONDITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA « GARANTIE CONTRACTUELLE 24 MOIS » AUTOBUTLER 

 
Les Utilisateurs qui ont confié leur véhicule à un Garage bénéficient gratuitement d’une Garantie 
Contractuelle de 24 mois qui s’applique à tous les travaux d'entretien et de réparation exécutés 
conformément, et au Devis, et à la Facture (ci-après « la Garantie Contractuelle »). 

 
La Garantie Contractuelle ne se confond pas avec les garanties légales qui s’appliquent en matière 
de vente ou de contrat de prestations de services mais s’ajoute à celles-ci. 

 
Le Garage reste en effet tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 
217-12 du Code de la Consommation et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les 
conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil. 

 
Article L. 217-4 du Code de la Consommation : 

« Le vendeur livre 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. » 

 
Article L. 217-5 du Code de la Consommation : 

« Le bien est conforme au contrat : 
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : 
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées 
à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; 
- s'il présente 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 s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout 
usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a 
accepté ». 

 
Article L. 217-12 du Code de la Consommation : 

« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du 
bien ». 

 
Article L. 217-16 du Code de la Consommation : 

« Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été 
consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la 
garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie 
qui restait à courir. 
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Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition 
pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande 
d'intervention ». 

 
Article 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 ». 

 

 

 

Article 1648 du Code Civil, 1er alinéa 
« 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 ». 

 
Les présentes Conditions Générales n’ont pas vocation à s’appliquer dans le cadre des garanties 
légales ci-dessus rappelées. 

 
Lorsqu’ils ne font pas l’objet d’une définition spéciale au titre des présentes Conditions Générales, les 
termes qui commencent par une majuscule renvoient aux définitions stipulées aux Conditions 
Générales d’Utilisation (Véhicule, Garage, Devis, Facture…). 
 

1. Processus de mise en œuvre de la Garantie Contractuelle 

 
L’Utilisateur bénéficie de la Garantie Contractuelle pendant une période de 24 mois, laquelle court à 
compter de la date de la Facture. 

 
Il appartient à l’Utilisateur qui souhaiterait bénéficier de la Garantie Contractuelle d’en faire la 
demande, dans ce délai de 24 mois, auprès d’Autobutler  par téléphone au 01.81.80.80.80 ou par 
email à l’adresse suivante : info@autobutler.fr. 

 
Toute demande doit être accompagnée de la production, par l’Utilisateur via son Compte Utilisateur, 
du Devis, de la Facture ainsi que du numéro de commande Autobutler disponible sur la Plateforme. 
À réception et après examen de cette demande, Autobutler contactera le Garage (ou, si nécessaire, 
tout autre professionnel de son réseau) afin que, sous 7 jours ouvrés, soit proposé à l’Utilisateur une 
date en vue d’un diagnostic et, le cas échéant, d’une intervention sur le Véhicule. 

 
En cas d’urgence, l’Utilisateur peut joindre Autobutler par téléphone au 01.81.80.80.80 ou par mail à 
l’adresse suivante : info@autobutler.fr 

 
Si Autobutler prend un soin particulier à sélectionner les meilleurs professionnels pour constituer son 
réseau de garagistes, elle ne saurait pour autant être tenue pour responsable, ni des éventuels 
manquements du Garage, ni des conséquences dommageables qui découleraient de la mise en œuvre 
de la Garantie Contractuelle. 

 
Dans tous les cas cependant, Autobutler s’engage, sur demande expresse de l’Utilisateur, à assister ce 
dernier dans sa relation avec le Garage au titre de la Garantie Contractuelle. 
 

mailto:info@autobutler.fr
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À ce titre, Autobutler peut, également sur demande expresse de l’Utilisateur, intervenir en qualité de 
médiateur entre ce dernier et le Garage. 

 

2. Conditions de mise en œuvre de la Garantie Contractuelle 

 
La Garantie Contractuelle s’applique pour toutes les conséquences mécaniques, esthétiques, 
électriques ou électroniques qui affecteraient le Véhicule et qui trouveraient leur origine dans la 
Prestation qui, à compter du 1er décembre 2017 inclus, a été effectuée en France métropolitaine par 
le Garage, conformément à ce qui est mentionné, et sur le Devis, et sur la Facture (ci-après « les 
Dommages »). 

 
Sont exclus de la définition des Dommages, les conséquences liées aux bruits ou aux vibrations du 
Véhicule. 

 
En outre : 

 
 l’Utilisateur doit justifier qu’il a réglé au Garage l’intégralité de la Facture. 
 aucun des cas d’exclusion qui sont évoqués en article 4 ne doit avoir été constaté. 

 
Les conditions évoquées au titre du présent article sont cumulatives. 

 

3. Périmètre de couverture de la Garantie Contractuelle 

 
La Garantie Contractuelle couvre, à titre gratuit et en France métropolitaine, la main d’œuvre et les 
pièces en vue de leur remise en état ou de leur échange standard. 

 
On entend par « pièces » : 

 
 les pièces sur lesquelles le Garage est directement intervenu, conformément, et au Devis, et 

à la Facture ; 

 
 les autres pièces qui, du fait de cette intervention, auraient été affectées. 

 
Une pièce de rechange standard peut consister en une pièce dite d’origine ou en toute autre pièce 
répondant aux mêmes fonctions et exigences, notamment au plan de l’efficacité ou de la sécurité. 

 
Dans le cas où, en cas de nécessité d’échange d’une pièce, l’Utilisateur exigerait la pose d’une pièce 
d’origine, un coût pourra lui être facturé par le Garage. 

 
On entend par « main d’œuvre » toutes les opérations nécessaires effectuées sur le territoire français 
exclusivement en vue de la remise en état ou de l’échange standard des pièces. 

  
Les opérations de remorquage ne sont pas comprises au titre des frais de main d’œuvre pris en charge 
par la Garantie Contractuelle. 

 
La remise en état ou l’échange standard d’une pièce dans le cadre de la Garantie Contractuelle n’ont 
pas pour effet de prolonger dans le temps les effets de celle-ci, hormis les cas où ils nécessiteraient 
une immobilisation du Véhicule de 7 jours ou plus. 
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Ainsi, conformément à l’article L. 217-16 du Code de la consommation, toute période d'immobilisation 
d'au moins 7 jours viendra s'ajouter à la durée de la garantie qui, à cette date, resterait à courir. 

 
Aucune limite de kilométrage ne s’applique à la Garantie Contractuelle. 

 

 

4. Cas d’exclusion 

 
Il est rappelé que la Garantie Contractuelle ne s’applique qu’au titre des Dommages qui sont 
directement liés aux travaux d’entretien ou de réparation du Garage qui sont mentionnés, et sur le 
Devis, et sur la Facture. 

 
Dans le cas où, pour une raison quelconque, le Garage facturerait à l’Utilisateur des prestations non 
comprises dans le Devis, la Garantie Contractuelle ne s’appliquera pas pour ces prestations. 

 
En outre, la Garantie Contractuelle ne couvre pas les Dommages dans les cas suivants : 

 
 faute du Garage, non-respect de son devoir d’information et de conseil ou manquement à son 

obligation de résultat ; 

 
 utilisation du Véhicule pour une activité professionnelle de transport de personnes, d’animaux 

ou de marchandises ; 
 

 utilisation non conforme du Véhicule ou contraire aux préconisations du constructeur ; 

 
 utilisation excessive ou anormale de certains organes du Véhicule (fonctions de freinage, 

d’embrayage…) ; 

 
 utilisation du véhicule à des fins de compétition ou de rallyes ; 

 
 utilisation du Véhicule en surcharge ; 

 
 adjonction de fluides (carburant, huile, liquides divers) ou de tous produits qui ne seraient pas 

adaptés au bon fonctionnement du Véhicule ; 

 
 pose d’accessoires ou de pièces non homologués ; 

 
 branchements électriques ou électroniques non conformes ; 

 
 transformation non homologuées du Véhicule ; 

 
 absence d’entretien du Véhicule, conformément aux préconisations du constructeur ou du 

Garage. L’Utilisateur doit être en mesure de justifier de cet entretien par un professionnel ; 

 
 défaut de réglage incombant à l’Utilisateur 

 
 absence de mis en conformité du Véhicule à la suite d’une campagne de rappel du 

constructeur ; 

 
 usure normale ; 
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 demande de prise en charge tardive au titre de la Garantie Contractuelle ; 

 
 présentation du Véhicule tardive auprès du Garage en charge du diagnostic ou de 

l’intervention au titre de la Garantie Contractuelle ; 

 
 intervention pratiquée sur le Véhicule sans respect des règles de l’art ou intervention 

pratiquée par un non-professionnel ou par un professionnel n’appartenant pas au réseau 
Autobutler ; 

 
 demande, par l’Utilisateur, de prise en charge partielle de la Garantie Contractuelle par un 

Garage, comme une demande de pièce sans la main d’œuvre y afférente ; 

 
 fraude ou falsification de documents ou de l’un des composants du Véhicule, comme 

l’odomètre ; 

 
 accident, incendie, vol ou acte de vandalisme ; 

 
 phénomène naturel tels que, par exemple, le cyclone, la tempête, le grêle, le gel, le 

tremblement de terre ou l’éruption volcanique ; 

 
 guerres ou actes de terrorisme. 

 
Enfin, la Garantie Contractuelle se limite strictement à la prise en charge des pièces et de la main 
d’œuvre ; elle ne couvre pas les conséquences qui pourraient découler de sa mise en œuvre, 
notamment les conséquences qui seraient liées à l’immobilisation, même prolongée, du Véhicule. 

 
De même, les éventuels frais de gardiennage pratiqués, dans certains cas, par le Garage, ne sont pas 
pris en charge par la Garantie Contractuelle. Il est conseillé à l’Utilisateur de se renseigner à ce titre, 
directement auprès du Garage. 

 
Il est rappelé qu’en aucun cas Autobutler ne se porte garant des interventions du Garage. 

 
Dans le cas où l’Utilisateur reprocherait une faute au Garage, notamment au titre de son devoir 
d’information et de conseil ou de son obligation de résultat, il ne pourrait engager la responsabilité 
d’Autobutler. 
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ANNEXE 
 

CHARTE D’ENGAGEMENT 

 
Préambule 

 
AUTOBUTLER met à la disposition des Garages, professionnels de l’automobile, une Plateforme par 
l’intermédiaire de laquelle ils sont autorisés à proposer à la vente leurs Prestations à des Utilisateurs 
ayant la qualité de consommateur ou de non-professionnel au sens de l’article liminaire du Code de 
la consommation. 

 
La présente charte d’engagement (ci-après la « Charte ») définit les conditions d’accès à la Plateforme 
via le Site sous forme de recommandations générales de bonne conduite et d’engagement moral de 
la part des Garages à la fois dans leur usage de la Plateforme et dans leurs interactions avec les 
Utilisateurs.  

 
Il est rappelé que, dans ce cadre, AUTOBUTLER intervient uniquement en qualité d’intermédiaire 
technique, fournissant l’accès à la Plateforme aux Garage professionnels et aux Utilisateurs 
consommateurs, sans être partie aux contrats de vente conclus directement et exclusivement entre 
eux. 

 
La qualité de consommateur ou de non-professionnel des Utilisateurs entraine l’application des règles 
issues du Code de la consommation, particulièrement protectrices de ces derniers et mettant à la 
charge des professionnels tels que les Garages d’importantes obligations. 

 
Afin de garantir le respect des obligations légales et règlementaires ainsi que d’assurer un bon usage 
de la Plateforme, AUTOBUTLER demande que les Garages prennent connaissance de la présente 
charte, annexée aux Conditions Générales d’Adhésion, et ayant à ce titre fait l’objet d’une acceptation 
sans réserve de leur part.  

 
La présente charte vient en complément des Conditions Générales d’Adhésion, sans les limiter ou les 
remplacer. Les termes en majuscule sont définis dans le cadre desdites conditions générales. 

 
Article 1 – Les engagements relatifs aux Utilisateurs et autres Garages de la Plateforme 

 
Par l’intermédiaire de la Plateforme, les Garages seront régulièrement, directement ou indirectement, 
en relation avec les Utilisateurs et les autres Garages.  

 
Dès lors, AUTOBUTLER souhaite qu’un standard de bonnes pratiques soit respecté par les Garages 
dans leur utilisation de la Plateforme. A cet égard, chaque Garage devra : 

 délivrer à tout Utilisateur et à tout moment une information loyale et transparente, 
 délivrer, avant la vente, toutes les informations requises par la réglementation applicable, 

notamment les articles L221-5, L221-6 et L221-7 du Code de la consommation,  
 assurer à l’Utilisateur un exercice effectif de son droit de rétractation tel que prévu à l’article 

L221-18 et suivants du Code de la consommation, 
 se conformer aux règles relatives aux garanties légales de conformité des articles L.217-4 à L. 

217-14 et suivants du Code de la consommation et des vices cachés des articles 1641 à 1648 
du Code Civil,   

 se conformer aux dispositions légales et réglementaires relatives à la collecte, au traitement 
et à la conservation des données personnelles, notamment celles prévues par la Loi n° 78-17 



7 
 

du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et le Règlement 
européen 2016/679 du 27 avril 2016.  

 
Les engagements de portée générale rappelés ci-dessus sont complétés par des engagements plus 
précis à l’égard des Utilisateurs, notamment ceux ayant pour objet :  

 le respecter des termes du Devis, notamment et sans être limitatif, ceux relatifs à la qualité 
des pièces utilisées, prix, les délais d’exécution de la Prestation ; 

 la fourniture aux Utilisateurs, en plus des Prestations, de l’ensemble des notices, garanties et 
autres documents nécessaires à leur utilisation et à l’exercice de leurs droits ; 

 d’assurer que les Prestations sont réalisées dans des conditions de qualité, sécurité et 
réactivité équivalentes à celles que le Garage met en œuvre dans le cadre de ses relations 
avec ses clients non Utilisateurs de la Plateforme. 

 
En outre, les Garages s’engagent, en toute circonstance, à respecter les principes de bonnes conduites 
suivants : 

 rester courtois et respectueux ; 
 répondre à toute demande des Utilisateurs (information, réclamation, etc.) dans les délais 

prévus aux Conditions Générales d’Adhésion et ses Annexes ainsi qu’aux Conditions Générales 
de Garantie AUTOBUTLER ; 

 ne pas attirer directement ou indirectement les Utilisateurs sur le site internet du Garage ou 
le site internet de tout tiers et, de manière générale, ne pas démarcher les Utilisateurs ; 

 tenir compte des évaluations des Utilisateurs (demandes d’information, réclamations, avis 
clients, etc.) ; 

 ne jamais utiliser les données personnelles des Utilisateurs qui seraient communiquées, pour 
d’autres finalités que l’exécution des obligations relatives aux contrats conclus via la 
Plateforme ; 

 ne pas conserver les données des Utilisateurs au-delà du délai nécessaire à l’exécution des 
obligations relatives aux contrats conclus via la Plateforme ; 

 assurer le maintien de la confidentialité et de l’intégrité des données personnelles des 
Utilisateurs, notamment par la mise en place de tout moyen suffisant à assurer la sécurité de 
ces données.  

 
Article 2 – Les engagements relatifs aux Prestations : 

 
Les Garages adhérant à la Plateforme s’engagent à réaliser leurs Prestations dans les règles de l’art et 
conformément aux préconisations du constructeur du véhicule concerné. A cet égard, les Garages 
garantissent être équipés et formés pour intervenir sur les véhicules qu’ils reçoivent. 
 
Les Garages s’engagent à utiliser des pièces de rechanges neuves équivalentes à celles utilisées dans 
le réseau du constructeur du véhicule et des lubrifiants de marque au moment de la réparation.  
 
Conformément à l’obligation de résultat qui leur incombe en qualité de professionnels de 
l’automobile, les Garages s’engagent à remettre en état de marche le véhicule qui leur a été confié 
par l’Utilisateur et ce, tant au regard des standards de sécurité que de performance raisonnablement 
attendus compte tenu des caractéristiques du Véhicule. 

 
AUTOBUTLER propose aux Utilisateurs une « Garantie Contractuelle 24 mois » qui s’applique sur 
toutes les Prestations commandées via la Plateforme. Conformément aux Conditions Générales 
d’Adhésion, les Garages se sont engagés, d’une part, à respecter et à appliquer les Conditions 
Générales relatives à la « Garantie Contractuelle 24 mois » AUTOBUTLER et, d’autre part, à prendre à 
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leur charge le coût et les frais liés à la mise en œuvre de ladite garantie pendant les douze premiers 
mois suivant la date de la Facture.  
AUTOBUTLER s’engage, quant à elle, à prendre à sa charge ces coûts et frais à compter du 1er jour du 
13ème mois et ce, jusqu’au terme du 24ème mois et sous les réserves suivantes : 

 non-application des garanties légales ou d’une quelconque garantie commerciale ; 
 respect par le Garage de ses obligations ; 
 que l’Utilisateur ne relève de l’un des cas d’exclusion prévus aux termes des Conditions 

Générales relatives à la « Garantie Contractuelle 24 mois » AUTOBUTLER (disponible sur le 
Site). 

 
Enfin, en cas de litige dans la détermination des responsabilités s’agissant de la mise en œuvre de la 
« Garantie Contractuelle 24 mois » AUTOBUTLER, celle-ci s’engage à mettre à disposition de 
l’Utilisateur un expert indépendant qui déterminera la cause du problème. À la suite de cette 
expertise, la garantie concernée s’appliquera. 

 
 Article 3 – Les conséquences d’un manquement aux engagements 

Les manquements à la présente charte pourront faire l’objet d’une sanction dans les conditions de 
l’article 13 des Conditions Générales d’Adhésion. 

 


