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Conditions Générales d'Utilisation et de Vente de Free2Move My Shuttle 

 

Peugeot Citroën DS Maroc, S.A.R.L. d’associé unique (ci-après « PCDM »), Casablanca 

Nearshore Park, 1100 Boulevard Al Qods, Shore 22, 20270 Sidi Maârouf, Casablanca, MAROC, 

édite la plateforme de mobilité Free2Move My Shuttle (cette plateforme étant désignée ci-après 

« Free2Move My Shuttle »), laquelle est accessible via une application pour téléphone mobile. 

Free2Move My Shuttle, en tant que plateforme de mise en relation, permet de commander des 

services de mobilité au moyen de l’application Free2Move My Shuttle. PCDM n'est pas un 

opérateur de voyages et n’est pas un prestataire de services de mobilité.  

L’utilisation de Free2Move My Shuttle, ainsi que la création et l’utilisation d’un Compte tel que 

défini ci-après (seulement sur l’application mobile), impliquent l’accep tation préalable des 

présentes Conditions Générales d’Utilisation. 

L’« Utilisateur » de Free2Move My Shuttle est une personne physique agissant en tant que 

consommateur, sauf s'il est expressément enregistré sur Free2Move My Shuttle en tant que 

personne physique agissant en tant que professionnel ou en tant que personne morale.  

A. Objet des présentes Conditions Générales 

d'Utilisation  

L’application “Free2Move My Shuttle” propose un service destiné à permettre la mise en relation 

des employés (ci-après les « Clients ») d’entreprises localisées dans la zone de CasaNearShore, 

Casablanca, Maroc, recherchant un moyen de transport à destination de leur lieu de travail ( situé 

sur la zone de CasaNearShore) avec un exploitant agréé de navettes dynamiques (ci-après les « 

Conducteurs »).  

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation ont pour objet de définir les modalités et 

conditions d’utilisation des services de mise en relation des Clients avec les Conducteurs proposés 

sur « Free2Move My Shuttle » ainsi que définir les droits et obligations des Utilisateurs dans ce 

cadre.  

Elles sont accessibles et imprimables à tout moment sur l’application « Free2Move My Shuttle ».  

Sous réserve de l’approbation des présentes Conditions Générales d’Utilisation, « Free2Move My 

Shuttle » est attribuée, non pas cédée, à l’Utilisateurs sous forme de licence, uniquement pour un 

usage personnel et non-commercial. La licence accordée à l’Utilisateurs est limitée à une licence 

non exclusive et non cessible ou transférable pour utiliser « Free2Move My Shuttle ». 

B. Compte Free2Move My Shuttle 

B.1 Accès à Free2Move My Shuttle  

B.1.1 « Free2Move My Shuttle » est accessibles exclusivement aux personnes physiques âgées de 

plus de 18 ans et disposant de la pleine capacité juridique pour s’engager au titre des présentes 

Conditions Générales d’Utilisation. 

B.1.2 L’Utilisateur devra être employé par une société implantée dans la zone de CasaNearShore 

et ayant souscrit au service proposé par « Free2Move My Shuttle ». 
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B.2 Création d'un Compte Free2Move My Shuttle 

B.2.1 La création d'un compte sur Free2Move My Shuttle (« Compte ») requiert (i) l'envoi à 

l’Utilisateur du formulaire d'inscription en ligne contenant l'acceptation par l’Utilisateur des 

présentes Conditions Générales d'Utilisation, (ii) une confirmation d’inscription envoyée par 

PCDM à l’adresse email indiquée par l’Utilisateur dans le formulaire d’inscription et (iii) la 

confirmation par l’Utilisateur de son adresse email.  

PCDM met à disposition du Client son Compte par l'attribution d'un identifiant client consistant 

en l’adresse email du Client (« Identifiant ») et d’un mot de passe (« Mot de Passe ») définis par 

le Client. 

B.2.2 L'Utilisateur est tenu de fournir des informations complètes et exactes le concernant, 

notamment son prénom et son adresse email, et toutes autres données requises pour la création et 

l’utilisation de son Compte le cas échéant. PCDM se réserve le droit de refuser l'ouverture d'un 

Compte à tout Utilisateur en cas de motif légitime, notamment s’il existe des raisons légitimes de 

croire que l'Utilisateur ne s’est pas conformé ou ne se conformera pas aux présentes Conditions 

Générales d’Utilisation. 

B.3 Utilisation du Compte Free2Move My Shuttle 

B.3.1 Le Client s’engage à ne divulguer à aucun tiers les identifiants de connexion à son Compte 

(Identifiant et Mot de Passe) et à ne permettre à aucun tiers d'accéder à Free2Move My Shuttle 

avec ces identifiants de connexion ou d'utiliser autrement ces identifiants de connexion. Le Client 

est responsable de toute utilisation de Free2Move My Shuttle au moyen de ses identifiants de 

connexion et de toute autre utilisation de ses identifiants de connexion.  

B.3.2 Le Client est en permanence tenu de mettre à jour les informations le concernant qu'il a 

indiquées dans son Compte. 

B.3.3 PCDM peut suspendre le Compte du Client, après le lui avoir notifié par email  : 

a) si le Client a fourni des informations erronées ; ou 

b) si une communication au moyen des informations de contact figurant dans le Compte du Client 

a échoué (par exemple, adresse email obsolète) ; ou 

c) en cas de manquement à une obligation au titre des présentes conditions générales d'utilisat ion, 

sauf si ce manquement n'est pas imputable au Client ou est seulement involontaire ; ou  

d) s'il existe des raisons légitimes de croire que le Client ne s'est pas conformé ou ne se 

conformera pas aux présentes conditions générales d’utilisation.  

B.3.4 Les présentes Conditions Générales d’Utilisation sont conclues entre l’Utilisateur ou le 

Client et PCDM pour la durée de l’utilisation de Free2Move  My Shuttle ou du Compte. 

Le Client peut discrétionnairement supprimer son Compte pour l'utilisation ultérieur e de 

Free2Move My Shuttle, à tout moment et sans délai de préavis, sans frais et sans motif, sans 

formalités judiciaires et par email au format texte envoyé 

à myshuttle.casablanca@free2move.com.  

PCDM peut discrétionnairement supprimer le Compte du Client pour l'utilisation ultérieure de 

Free2Move My Shuttle, à tout moment en respectant un délai de préavis de deux (2) semaines, 

sans indemnité pour le Client et sans motif, sans formalités judiciaires et par email envoyé au 

Client à l’adresse email indiquée dans son Compte.  

PCDM peut également supprimer le Compte du Client pour l'utilisation ultérieure de Free2Move 

My Shuttle, à tout moment et immédiatement en cas de manquement du Client à l’une quelconque 
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de ses obligations contractuelles au titre des présentes Conditions Générales d’U tilisation, sans 

indemnité pour le Client, sans formalités judiciaires et sans mise en demeure préalable, du seul 

fait de l’inexécution, par email envoyé au Client à l’adresse email indiquée dans son Compte, sans 

préjudice des autres sanctions de l’inexécution prévues par la réglementation applicable et, 

notamment de toute demande de dommages-intérêts à l’encontre du Client. 

La suppression du Compte par le Client ou PCDM entraîne la résiliation des présentes Conditions 

Générales d’Utilisation. 

En cas d’absence d’utilisation de Free2Move My Shuttle ou d’un Compte pendant une durée d’un 

(1) an, les présentes Conditions Générales d’Utilisation seront considérées comme étant résiliées 

et PCDM pourra demander à l’Utilisateur ou au Client d’accepter à  nouveau les conditions 

générales d’utilisation alors en vigueur lors de toute nouvelle utilisation.  

Dans tous les cas de résiliation susvisés, le Client doit cesser d’utiliser son Compte, et 

l’Utilisateur doit cesser l’utilisation de Free2Move  My Shuttle. 

Toute nouvelle utilisation de Free2Move My Shuttle et toute nouvelle création et utilisation d’un 

Compte nécessitent l’acceptation par l’Utilisateur ou le Client des conditions générales 

d’utilisation alors en vigueur.  

L’Utilisateur ou le Client renonce expressément à tout droit de rétractation dans la mesure où 

l’utilisation de Free2Move My Shuttle et d’un Compte est gratuite et immédiate, et où en tout état 

de cause il peut à tout moment et immédiatement résilier les présentes Conditions Générales 

d’Utilisation. 

La résiliation d’un Compte n'a aucune incidence sur les Contrats de Mobilité existants, ainsi que 

sur leur exécution. La résiliation d’un Contrat de Mobilité est soumise aux conditions 

contractuelles dudit contrat. 

C. Informations sur le service de mobilité et les 

commandes proposés par Free2Move My Shuttle  

C.1 Informations sur le service de mobilité Free2Move My Shuttle 

C.1.1 Il revient à l'Utilisateur ou au Client de prendre connaissance et d’apprécier les données 

affichées sur Free2Move My Shuttle afin de déterminer dans quelle mesure il accepte les 

conditions du service indiqué et si le résultat est adapté à ses besoins. 

C.2 Commande de services de mobilité proposés par Free2Move My 

Shuttle 

C.2.1 Sur la base du service de mobilité proposé sur Free2Move My Shuttle à sa requête, le Client 

peut commander une navette à l’heure souhaitée, dans un créneau horaire de deux fois trois (3) 

heures compris entre 7h et 10h puis entre 17h et 20h,  pour se rendre sur son lieu de travail ou 

effectuer le trajet de son lieu de travail à son domicile, sous réserve que ce trajet se situe dans la 

zone couverte par le Service (cf Illustration 1), contre paiement d’un prix.  
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Plusieurs heures de départ sont proposées au Client avec indication du temps d’attente et de 

parcours estimé. Les lieux de prise en charge peuvent varier en fonction du trajet optimal des 

navettes, dans la limite de 500 (cinq cents) mètres autour de l’adresse indiquée par le Client.  

 

 

C.2.2 Une « Demande de Réservation » est une offre faite par le Client à Free2Move My Shuttle 

afin de conclure un Contrat de Mobilité. PCDM transmet une Demande de Réservation du Client à 

Free2Move My Shuttle, sauf motif légitime ou cas de force majeure (par exemple, en cas de 

problème technique).  

C.2.3 Le paiement des services de mobilité par le Client est opéré directement entre le Client e t 

Free2Move My Shuttle, conformément au point D.1 suivant. PCDM n’agit pas en tant 

qu’intermédiaire de paiement.  

C.2.4 PCDM transmet au Client la réponse de Free2Move My Shuttle à une Demande de 

Réservation, sauf motif légitime ou cas de force majeure (par exemple, en cas de problème 

technique). Un Contrat de Mobilité est conclu entre le Client et Free2Move My Shuttle lorsque 

Free2Move My Shuttle accepte la Demande de Réservation du Client. PCDM n’est pas partie au 

Contrat de Mobilité. Seules les conditions contractuelles de Free2Move My Shuttle s'appliquent à 

l’exécution du service de mobilité commandé par le Client.  

C.2.5 PCDM transfère au Client des informations transmises par Free2Move My Shuttle 

concernant l'utilisation d'un service de mobilité (par exemple, des données de ticket), sauf motif 

légitime ou cas de force majeure (par exemple, en cas de problème technique).  

C.3 Règles d’utilisation du service  

C.3.1 Le Client ne peut pas réserver dans un créneau où il a déjà une réservation active. 

C.3.2 Le Client ne peut pas être pris en charge par un Conducteur s’il n’a pas réservé au préalable.  

C.3.3 Le Client peut :  

• appeler le Conducteur ; 

• acheter et utiliser les Produits ; 

• voter pour l’extension de la zone, lorsqu’une recherche se trouve hors zone  ; 

1Illustration 1 
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• se voir proposer des arrêts plus loin, lorsqu’il n’y a pas assez de propositions pour 

l’arrêt le plus proche  ; 

• réserver plusieurs dates du même trajet de manière simultanée ; 

• annuler ou modifier sa réservation 10 minutes avant la prise en charge ; 

• voir les informations du Conducteur et véhicule 30 minutes avant la prise en charge ; 

• réserver 30 jours en avance. 

C.3.4 Le Client ne pourra pas être assuré de sa prise en charge par le Conducteur s’il n’est pas 

présent à l’arrêt à la date et à l’heure de prise en charge prévues.  

C.3.5 Le Client ne peut chercher et réserver des trajets que pour lui-même, soit 1 personne.  

C.3.6 Le Client pourra identifier le véhicule via l’immatriculation affichée sur l’application, ainsi 

que le prénom du Conducteur.  

D. Concernant la vente du Service  

D.1 Prix – Conditions de paiement 

D.1.1 L'utilisation de Free2Move My Shuttle et d’un Compte est gratuite pour l'Utilisateur ou le 

Client. Les coûts de connexion à Free2Move My Shuttle et de communication avec Free2Move 

My Shuttle sont à la charge exclusive de l’Utilisateur. Pour les services convenus en plus avec 

PCDM, le Client paie les frais selon le tarif actuel de PCDM, le cas échéant.  

D.1.2 Le Contrat de Mobilité conclu entre le Client et Free2Move My Shuttle régit le prix et les 

conditions de paiement du prix à verser par le Client en contrepartie du service de mobilité fourni 

par le Prestataire. Les tarifs de la Prestation sont présentés dans le tableau ci -dessous.  

 

 

D.1.3 L'interlocuteur du Client concernant un service de mobilité et son paiement est Free2Move 

My Shuttle, qui est le seul partenaire contractuel du Client à cet égard. Le Client peut demander le 

remboursement d'un paiement uniquement auprès de Free2Move My Shuttle.  

D.1.4 Pour le paiement de la Prestation réalisée par Free2Move My Shuttle, le Client pourra 

procéder au paiement par cash de la seule Prestation réalisée, lors de sa montée dans la navette. Il 

remettra le Prix de la Prestation au chauffeur, ce dernier agissant pour le compte de Free2Move 

My Shuttle. L’appoint du prix du ticket sera demandé pour le paiement à bord de la navette.  

Le Client pourra également acheter un abonnement mensuel et/ou un carnet de dix (10) tickets  (ci-

après dénommés « Crédits ») en ligne via l’application Free2Move My Shuttle.  

Le paiement s’effectuera de la manière suivante  :  

Produits Tarif en vigueur Mode de paiement 

Ticket unitaire  17 MAD En Dirhams à bord de la navette 

Carnet de 10 tickets  160 MAD En ligne via l’application  

Abonnement mensuel  660 MAD En ligne via l’application  
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1. Le Client choisit d'acheter des Crédits, selon les tarifs en vigueur et présenté dans le 

tableau ci-dessus, et clique sur Payer ; 

2. Le Client est redirigé vers le site de Payzone sur lequel il doit remplir un formulaire avec 

ses coordonnées bancaires afin d’effectuer le paiement ; 

3. Une fois le paiement confirmé par Payzone, le Client reçoit un mail de confirmation 

l’informant que les Crédits seront disponibles sur son Compte ; 

4. Une fois les crédits sont ajoutés, le client reçoit un mail pour confirmer l'ajout des Crédits 

sur son Compte. Le Client ne pourra utiliser les Crédits disponibles, sur Free2Move My Shuttle, 

uniquement après réception de ce mail. 

D.1.5 En cas d’arrêt du service, PCDM remboursera intégralement le Client du prix des trajets non 

consommés. 

D.2 Obligations de l'Utilisateur 

D.2.1 L'Utilisateur est responsable du respect des conditions préalables à l'utilisation des services 

de mobilité fournis par Free2Move My Shuttle, aux termes des conditions contractuelles et des 

lois et règlementations qui leur sont applicables . 

D.2.2 L'Utilisateur ou le Client garantit PCDM contre toutes revendications de tiers liées à son 

utilisation de Free2Move My Shuttle et/ou de son Compte, sauf si ces revendications résultent 

d’une faute de PCDM. 

D.2.3 PCDM peut agir pour le compte de Prestataires en lien avec les services qu’ils fournissent, 

sans préjudice des obligations du Client résultant d'un Contrat de Mobilité ou du Contrat de 

Mobilité lui-même. 

D.3 Disponibilité et garantie 

D.3.1 PCDM exclut toute garantie non expressément prévue dans les présentes Conditions 

Générales d’Utilisation, dans toute la mesure permise par la loi applicable.  

D.3.2 PCDM ne donne aucune garantie de quelque sorte que ce soit quant à la possibilité d’utiliser 

de manière interrompue Free2Move My Shuttle, le Compte ainsi que le support technique. Le 

Service est proposé uniquement i) entre 7 (sept) heure et 10 (dix) heure et ii) entre 17 (dix-sept) 

heure et 20 (vingt) heure.  

D.3.3 Des interruptions, dues ou non à PCDM, sont en effet possibles, par exemple en cas de 

maintenance de Free2Move My Shuttle ou en cas de problème technique. Par ailleurs, PCDM se 

réserve le droit, à tout moment et à sa discrétion, de modifier, limiter ou mettre fin à Free2Move  

My Shuttle. Les Contrats de Mobilité restent en vigueur, sans préjudice des modalités de durée ou 

de résiliation qu’ils contiennent.  

D.3.4 PCDM ne donne aucune garantie de quelque sorte que ce soit quant au caractère exact ou 

complet des données mises à disposition par des tiers (par exemple, par les Prestataires) qui sont 

affichées sur Free2Move My Shuttle, dans toute la mesure permise par la loi applicable.  

D.3.5 PCDM ne donne aucune garantie de quelque sorte que ce soit en relation avec les services 

de mobilité fournis par les Prestataires, notamment quant à la disponibilité, aux caractéristiques 

ou à la qualité de ces services. L'interlocuteur du Client concernant toutes demandes relatives à un 

Contrat de Mobilité et son exécution (y compris les demandes d’assistance et les réclamations) est 

le Prestataire concerné. 
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D.4 Limitation de responsabilité 

D.4.1 Conformément à la loi applicable, PCDM peut s’exonérer de tout ou partie de sa 

responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution des présentes 

Conditions Générales d’Utilisation est imputable, soit à l’Utilisateur ou au Client, soit au fait 

imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture des services prévus aux présentes 

conditions générales d’utilisation tel qu’un Prestataire, soit à un cas de force majeure. 

D.4.2 PCDM n’est en aucun cas responsable à l’égard de l’Utilisateur ou du Client de la bonne 

exécution des obligations résultant de Contrats de Mobilité ou de tous autres contrats conclus avec 

des tiers aux présentes Conditions Générales d’Utilisation tels que des Prestataires, ni des 

informations, devis et services fournis par des tiers tels que les Prestataires.  

D.5 Données personnelles  

Les données à caractère personnel collectées par le biais de « Free2Move My Shuttle » (ci -après 

Données ») sont traitées conformément au Dahir n°1-09-15 du 18 février 2009 portant 

promulgation de la loi n°09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du 

traitement des données à caractère personnel. A ce titre, Free2Move My Shuttle fait l’objet d’une 

déclaration auprès de la Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à 

caractère Personnel (CNDP). 

Les Données sont collectées par « Free2Move My Shuttle » en vue de la mise en relation des 

navettes au profit des clients. Les données seront communiquées à nos sous -traitants pour les 

besoins de gestion de l’application et des services disponibles sur ladite Application.  

Les Données fournies volontairement par les Internautes sont utilisées par Free2Move My Shuttle 

en tant que responsable du traitement à des fins de gestion des comptes des Utilisateurs et des 

services disponibles sur l’Application.  

Conformément à la loi précité, l’Utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification, de 

suppression des Données le concernant et d’opposition pour des raisons légitimes à leur 

traitement. Pour exercer ce droit, l’Utilisateur peut contacter le service client à l’adresse email 

myshuttle.casablanca@free2move.com en indiquant son nom, prénom, adresse, pseudo, ainsi 

qu’un certain nombre d’informations liées à ses activités (dernier trajet, etc…).  

D.6 Modification des présentes Conditions Générales d'Utilisation 

PCDM se réserve le droit, dans une mesure raisonnable, de modifier à tout moment les présentes 

Conditions Générales d'Utilisation, notamment mais de manière non limitative pour les adapter à 

toutes modifications du contenu ou des fonctionnalités de Free2Move My Shuttle. 

Les Conditions Générales d’Utilisation modifiées sont communiquées par email au Client sous 

format texte avec un délai de notification d'au moins six (6) semaines avant leur entrée en 

vigueur. Ces Conditions Générales d’Utilisation modifiées sont considérées comme acceptées par 

le Client, si à l’expiration du délai de notification, le Client ne les a pas contestées par écrit ou 

continue à utiliser Free2Move My Shuttle et/ou son Compte Free2Move My Shuttle. Toute 

contestation du Client est considérée comme une suppression sans préavis de son Compte et par 

conséquent comme une résiliation des présentes conditions générales d’utilisation (cf. clause 

B.2.4). 

mailto:myshuttle.casablanca@free2move.com
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L’Utilisateur non enregistré et le Client peuvent à tout moment consulter les présentes Conditions 

Générales d'Utilisation sur Free2Move My Shuttle. Les modifications sont disponibles dans 

l’application Free2Move My Shuttle au moins six (6) semaines avant leur entrée en vigueur. 

D.7 Litiges avec PCDM 

D.7.1 En cas de réclamation relative à l’utilisation de Free2Move My Shuttle et/ou d’un Compte, 

l’Utilisateur ou le Client peut contacter PCDM aux coordonnées suivantes : 

Peugeot Citroën DS Maroc  

Adresse postale :  Casablanca Nearshore Park, 1100 Boulevard Al Qods, Shore 22, 20270 Sidi 

Maârouf, Casablanca, MAROC  

Email : myshuttle.casablanca@free2move.com  

D.7.2 Les présentes Conditions Générales d’Utilisation sont régies par le Droit Marocain. 

D.7.3 Les litiges résultant et en lien avec les présentes Conditions Générales d'Utilisation « 

Free2Move My Shuttle », découlant des présentes Conditions Générales d’Utilisation et qui ne 

pourra pas faire l’objet d’un règlement à l’amiable préalable, sera de la compétence exclusive du 

tribunal de commerce de Casablanca.   

D.8 Informations relatives à PCDM 

Free2Move My Shuttle est éditée par : 

Peugeot Citroën DS Maroc, S.A.R.L. d’associé unique (droit marocain) 

Siège social : Casablanca Nearshore Park, 1100 Boulevard Al Qods, Shore 22, 20270 Sidi 

Maârouf, Casablanca, MAROC 

Directeurs : M. Jean-Christophe QUEMARD  

Registre du commerce et des sociétés : Tribunal de Commerce de Casablanca 

Numéro RC : 369929 

Email : myshuttle.casablanca@free2move.com  

D.9 Divers 

D.9.1 Il est interdit, sans le consentement préalable écrit et exprès de PCDM, de réutiliser et/ou 

d'extraire systématiquement des parties ou contenus de Free2Move My Shuttle, en ce inclus tout 

ou partie des présentes Conditions Générales d’U tilisation. 

D.9.2 Les présentes Conditions Générales d'U tilisation constituent l’intégralité de l'accord entre 

PCDM et l'Utilisateur ou le Client en ce qui concerne leur objet. Les présentes Conditions 

Générales d'Utilisation remplacent et annulent toutes stipulations antérieures relatives au même 

objet, qu’elle qu’en soit l’origine. Il n'existe pas d'accord complémentaire.  

D.9.3 Aucune stipulation des présentes Conditions Générales d’U tilisation ne peut constituer ou 

être réputée constituer une association, un accord de coopération ou une société de droit ou de 

fait, entre les parties. De même, à aucun moment et de quelque façon et pour quelque motif que ce 

soit, l’une des parties ne peut être considérée comme agent ou employé de l’autre partie et aucune 

partie n’a l’autorité ou le pouvoir de lier l’autre partie ou de contracter en son nom ou de créer 

une obligation ou responsabilité quelconque à sa charge, de quelque façon que ce soit et pour 

quelque besoin que ce soit. 

D.9.4 Si une ou plusieurs stipulations des présentes Conditions Générales d'Utilisation devaient 

être ou devenir nulles, inapplicables ou inopposables à l’une des parties, les autres stipulations 

resteront néanmoins applicables. Les parties s’efforceront de remplacer les stipulations nulles, 
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inapplicables ou inopposables par d’autres stipulations équivalentes conformes à leur volonté 

initiale. 

D.9.5 Le fait pour l'une des parties d'être en retard dans l'exercice de l'un quelconque de ses 

droits, ou de ne pas exercer ceux-ci, ne sera pas considéré comme une renonciation à l'exercice de 

ses droits, que ce soit relativement à un fait passé ou futur.  
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