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Dernière mise à jour : 01/01/2023 
 

1 OBJET 

Les présentes conditions générales de location professionnels (les « Conditions Générales de Location ») sont celles de la société 
ZOTCAR société par actions simplifiée au capital de 7. 463 euros dont le siège est sis 20 rue Maxime Rivière, 97490 Sainte-Clotilde, 
immatriculée au RCS de Saint-Denis-de-la-Réunion sous le n° 819 286 154, représentée par son Président Michel Thiers.  
 
ZOTCAR CARAIBES filiale de la société Zotcar, Société par Actions Simplifiée au capital de 46.114 euros, dont le siège est sis 12 
rue des Arts et Métiers – Centre d’Affaires BeBooster Dillone, 97200 Fort-de-France, immatriculée au RCS de Fort-de-France 
(Martinique) sous le n° 883 548 901, représentée par son Président Michel Thiers.  
 
Zotcar propose des services de location collaborative de voitures entre particuliers et professionnels, à travers sa plateforme web 
(www.zotcar.com) et une application mobile « Zotcar » disponible sur Appstore et Playstore (le « Service »).   
 
Le Service est déployé par Zotcar sur le territoire de La Réunion et par ZOTCAR CARAIBES en Guadeloupe et Martinique. Il s’agit 
du même service géré de façon centralisée par ZOTCAR, ZOTCAR CARAIBES étant dûment autorisée par la société ZOTCAR à 
déployer le Service en Guadeloupe et Martinique et à utiliser la (les) marques « Zotcar ». 
 
Zotcar et Zotcar Caraïbes sont ci-après dénommées indifféremment « Zotcar » ou la « Société ».  
 
Les présentes Conditions Générales de Location (CGL) ont pour objet de définir les modalités, les obligations et les conditions dans 
lesquelles les utilisateurs accèdent et utilisent les Services de Zotcar. 
 
Les conditions qui s’appliquent entre le loueur professionnel et le Locataire sont définies dans le contrat de location.  
 
Zotcar n’est pas partie prenante du contrat de location conclu entre le loueur professionnel et le Locataire.  
 
De même, ces présentes Conditions Générales de Location s’appliquent uniquement pour les locations avec un loueur professionnel. 
Toutes les locations réalisées avec un particulier sont définies dans les conditions générales particuliers de Zotcar.  

2 DEFINITIONS 

Les termes ci-dessous auront la signification suivante : 
 
• Zotcar : désigne la Société par Actions Simplifiées Zotcar, immatriculée au RCS de Saint-Denis (Réunion) sous le n° 

d’identification unique 819 286 154, au capital de 7463 euros ainsi que l’ensemble des services, le site internet et les applications 
mobiles Zotcar. 

• Zotcar Caraïbes : désigne la Société par Actions Simplifiées Zotcar, immatriculée au RCS de Fort-de-France (Martinique) sous 
le n° d’identification unique 883 548 901, au capital de 46114 euros ainsi que l’ensemble des services, le site internet et les 
applications mobiles Zotcar. 

• Membre : désigne une personne physique ou morale qui utilise Zotcar qui est inscrite et qui a accepté les présentes Conditions 
Générales d’Utilisation et de Location 

• Véhicule : désigne un véhicule automobile, de moins de 3,5 Tonnes, à quatre roues 
• Flotte : désigne l’ensemble des véhicules inscrits sur Zotcar. 
• Franchise : somme maximale à la charge du Locataire en cas d’incident responsable ou sans tiers identifié (hors frais de 

dossiers) 
• Location : désigne la prestation de location d’un Véhicule entre un Locataire et un Propriétaire. 
• Locataire : désigne un membre, titulaire d’un permis de conduire en cours de validité et conforme à la réglementation française,  

qui souhaite réserver un véhicule sur Zotcar afin d’en être le conducteur principal. 
• Propriétaire : désigne un membre particulier qui souhaite louer un véhicule dont il est Propriétaire sur Zotcar. 
• Professionnel : loueur professionnel inscrit sur le site Zotcar.com proposant de mettre en location ses voitures.  
• Incident : désigne un dommage matériel ou corporel, panne, vol, accident survenu pendant la période de location du véhicule. 
• Conducteur supplémentaire : personne physique, titulaire d’un permis de conduire en cours de validité et conforme à la 

réglementation française, mentionné au contrat de location et autorisé à utiliser le véhicule loué sous la responsabilité du 
Locataire. 

• Réservation instantanée : fonctionnalité permettant à la demande de location d’être acceptée automatiquement sans 
vailidation préalable du loueur. Les disponibilités affichées sur le planning sont réputées à jour.  

• Panne : Défaillance mécanique, électrique, électronique, hydraulique, survenue en l’absence de tout choc, rendant impossible 
l’utilisation du véhicule dans le respect de la règlementation en vigueur. La crevaison, la panne ou l’erreur de carburant, 
l’enfermement des clés sont assimilés à une panne. 

• Application : désigne l’application mobile créée par Zotcar, disponible sur les plateformes AppleStore et PlayStore  
• Wallet : portefeuille numérique de l’utilisateur (Locataire ou Loueur profesionnel) sur la plateforme Mangopay 
• CGL : conditions générales de location 
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3 ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES DE LOCATION  

L’acceptation des présentes Conditions Générales se fait sous forme d’une case à cocher et constitue la preuve que le membre a 
pris connaissance et a approuvé les présentes conditions. 
 
Le Membre ne peut bénéficier des services de la plateforme que sous réserve d’acceptation des présentes CGL. 
 
Zotcar utilise comme intermédiaire de paiement le service MangoPay et l’acceptation des présentes Conditions Générales de 
Location inclut l’acception des CGU de MangoPay (https://www.mangopay.com/terms/MANGOPAY_Terms-FR.pdf). 
 
Zotcar se réserve le droit à sa seule discrétion, à tout moment et sans préavis, de modifier à tout moment les présentes Conditions 
Générales de Location.  
 
La modification prendra effet immédiatement après la mise en ligne des nouvelles CGL que tout Membre reconnait avoir 
préalablement consultées. 
 
Les présentes CGL annulent et remplacent toute version antérieure. 

4 CONDITIONS D’ACCES AU SERVICE 

Les fonctionnalités suivantes sont accessibles à tous 24h/24 et 7j/7 : 
• Recherche de véhicules et accès à une liste des véhicules inscrits sur Zotcar 
• Consultation de la fiche d’information d’un véhicule 
• Accès aux différentes informations présentes sur le site Zotcar présentant le service. 
 
Toutes les autres fonctionnalités nécessitent une inscription et leur accès est soumis aux conditions décrites ci-dessous : 

4.1 Conditions d’accès pour les loueurs professionnels 

Les loueurs professionnels peuvent mettre en ligne leurs flottes sur Zotcar.com. 
 
Pour cela ils doivent remplir les conditions suivantes : 
• Être âgé d’au moins 18 ans ; 
• Être inscrit sous sa véritable identité et avoir fourni une véritable adresse de son domicile ainsi qu’une pièce d’identité en cours 

de validité. Zotcar se réserve le droit de demander à tout moment un justificatif d’identité ;  
• Fournir un KBIS valide ; 
• Avoir fourni un numéro de téléphone et une adresse e-mail sur lequel il est joignable ;  
• Ne pas avoir créé plusieurs comptes membres ;  
• Avoir accepté les présentes CGL.  
 
Le loueur professionnel peut inscrire uniquement les véhicules : 
 
• Dont il est le seul Propriétaire (tel qu’indiqué sur la carte grise), au nom de sa société 
• Assurés à son nom au minimum au tiers par une assurance toute l’année et dont le contrôle technique est à jour et réalisé selon 

la réglementation en vigueur. 
 
Zotcar se réserve le droit d’accepter, de refuser et de retirer un véhicule pour des raisons techniques. 

4.1.1 Verification d’identité (Know Your Customer) 

Dès son inscription, une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) valide et lisible sera demandée au loueur.  
Cela permettra notamment le versement des gains par notre prestataire MangoPay. En l’absence d’envoi de pièce d’identité, les 
paiements seront suspendus temporairement.  
En aucun cas, Zotcar ne peut être tenu responsable en cas de retard de paiement. Le loueur dispose d’un an à compter la date de 
fin de sa première location pour transmettre sa pièce d’identité et que celle-ci soit validé par Mangopay. Dépassé ce délai, les gains 
seront perdus et encaissés par Zotcar.  
 
En cas d’expiration de la pièce d’identité, le loueur devra envoyer une nouvelle pièce d’identité valide.  
 

4.2 Conditions d’accès pour le Locataire  

Le Locataire doit remplir les conditions du loueur professionnel (âge et année de permis). 
 
• Être inscrit sous sa véritable identité et avoir fourni une véritable adresse de son domicile.  
• Zotcar se réserve le droit de demander à tout moment un justificatif d’identité ;  
• Ne pas avoir créé plusieurs comptes membres ;  
• Il est précisé que la location envisagée n’est possible que pour des déplacements privées et professionnels (hors transport 

marchand de biens et de personnes, livraison ou sous location ou prêt à titre onéreux ou gratuit 
• Ne pas être en incapacité médicale à conduire ;  
• Avoir accepté les présentes CGL. 
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Tout membre ne respectant pas ses conditions mentionnées plus haut et ayant validé une location sur Zotcar, peut alors voir sa 
location Zotcar annulée et ce sans remboursement possible. 

4.2.1 Permis de conduire  

Un permis de conduire délivré par un état membre à l’Espace Économique Européen (Union Européenne, Suisse, Norvège, Islande, 
Liechtenstein) est valable en France Métropolitaine, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion.  
 
Les Locataires ayant un permis délivré par un état extérieur à l’Espace Économique Européen (Union Européenne, Suisse, Norvège, 
Islande, Liechtenstein) doivent présenter un permis avec photocopie rédigé en français ou accompagné d’une traduction officielle.  
 
Un permis de conduire international doit être accompagné d’un permis national ou une traduction officielle du permis en français. 
 
Tout locataire n’ayant pas la capacité de fournir l’un des éléments mentionnés plus haut, peut alors voir sa location annulée et ce 
sans remboursement possible. 

4.3 Conditions d’accès à l’application  

Afin d’accéder à l’application, le Membre doit être en mesure de télécharger l’application sur un smartphone équipé et connecté à un 
réseau internet (GPRS, Edge, 3G,4G, Wifi). Certaines fonctionnalités peuvent être accessible en mode hors ligne (Offline). 

4.4 Suspension d’accès au service 

Dans le cas où le Membre a : 
• communiqué des informations erronées, 
• essayé de détourner le site Zotcar 
• fourni une voiture non inscrite sur Zotcar au Locataire, 
 
Zotcar se réserve le droit sans préavis ni indemnité de suspendre l’accès au service à ce Membre. 

5 LE SERVICE DE MISE EN RELATION ENTRE UN LOCATAIRE ET UN LOUEUR PROFESSIONNEL 

5.1 Les fonctionnalités 

Le service comprend les fonctionnalités suivantes : 
• Inscription et mise en ligne de véhicule 
• Recherche de véhicules 
• Fiche descriptive de véhicule 
• Mise en relation du loueur professionnel et des Locataires via une interface qui inclut : 
• Récapitulatif de la réservation 
• État d’avancement de la réservation 
• Messagerie privée à disposition du Locataire et du loueur professionnel 
• Paiement en ligne sécurisé 
 
Zotcar intervient comme plateforme de mise en relation entre le loueur professionnel et le locataire.  
 

5.1.1 Disponibilité du service 

Le site et le service est accessible 24h/24, 7 jours sur 7, sauf cas de force majeure ou survenance d’un évènement hors du contrôle 
ou de la volonté́ de Zotcar. 
 
Le Membre est parfaitement informé que le site Zotcar et par conséquent le service peut être interrompu à tout moment, sans préavis 
et sans qu’une quelconque indemnité́ soit due au loueur professionnel ou au Locataire. 
 
Zotcar n’est en aucun cas responsable de la non-réalisation d’une location en cas d’indisponibilité́ du site ou d’une partie du site. 
Zotcar s’engage à procéder aux opérations nécessaires au rétablissement du site et du service dès qu’il en a connaissance.  

5.2 Inscription d’une annonce par le loueur professionnel 

Le loueur professionnel indique les caractéristiques et le descriptif de son véhicule. Il décide du tarif de location. Il indique la zone 
géographique et les dates de disponibilités du véhicule et ajoute des photos du véhicule.  
Le véhicule est désormais inscrit sur le site mais il n’est pas visible auprès des utilisateurs.  
 
Afin de valider son inscription sur le site, le loueur professionnel doit envoyer une copie de sa carte grise en la téléchargeant sur le 
site Zotcar.com. 
 
Une fois réceptionnée et validée par Zotcar (mail de confirmation), le véhicule sera disponible et visible pour les locations. 
 
Tout véhicule qui est fourni par le loueur professionnel au Locataire et qui ne respecte pas cette procédure ne sera pas conforme et 
ne rentrera pas dans le cadre de Zotcar. 
 
Zotcar ne pourra être tenu responsable des annonces écrites par le loueur professionnel dont il est le seul responsable. Zotcar pourra 
néanmoins donner des indications aux loueurs professionnels afin d’améliorer celles-ci dans le cadre où elles ne sont pas conformes. 
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Le loueur professionnel doit indiquer sur la fiche descriptive détaillée de son annonce, le nombre exact de places assises sécurisées.  
 
Une fois activée, les annonces comportent le badge « Loueur professionnel » afin de les différencier des annonces particuliers.  
 
Les annonces sont automatiquement en réservation instantanée. Cela signifie qu’il n’y a pas de demandes de location mais la 
réservation immédiate du véhicule après paiement. 
 
C’est au professionnel de tenir à jour son calendrier. Zotcar ne pourrait être tenu responsable d’une erreur de disponibilités de la part 
du professionnel.  
 
Dans le cas spécifique où un sinistre a eu lieu, le loueur devra mettre à jour son calendrier afin de rendre indisponible son véhicule.  
 
Zotcar se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de retirer ou de désactiver l’accès à toute annonce pour quelque raison 
que ce soit, dans le cas où elles sont contraires aux CGL ou préjudiciables pour le site.  
 

5.3 Recherche et choix du véhicule par le Locataire 

Les Locataires de Zotcar peuvent procéder à une recherche de véhicule basée sur les critères suivants : 
• Date de début de location 
• Date de fin de location 
• Lieu de prise en charge du véhicule 
 
Ils ont ainsi accès à une liste de véhicules qui correspondent à leurs critères de recherche. 
 

5.3.1 Demande de location émise par le Locataire 

Pour effectuer une demande de location, le Membre doit se connecter.  
En cliquant sur « Réserver maintenant » le Locataire devra procéder au paiement afin de confirmer la réservation.  
 
Le Locataire dispose d’un délai de 48 heures pour procéder au paiement. Au terme de ce délai, la réservation expire 
automatiquement. 

5.3.2 Prix et paiement sécurisé 

Le prix de la location est déterminé par le loueur professionnel  
 
Le paiement de la location par le Locataire confirme la location. 
 
Le paiement de la location peut se faire par carte de crédit uniquement. Les cartes issues de comptes prépayés et les cartes virtuelles 
ne sont pas autorisées.  
 
En aucun cas le loueur professionnel ne peut demander le paiement d’une location mise en relation par ZOTCAR, en espèces ou en 
chèques sous peine de pénalités.  
 
Zotcar utilise la plateforme MangoPay comme intermédiaire de paiement. Le Locataire et le loueur déclarent connaître et accepter 
les termes et conditions d’utilisation accessibles à l'adresse suivante :  
https://www.mangopay.com/terms/end-user-terms-and-conditions/Mangopay_Terms-FR.pdf 
 
Le paiement est entièrement sécurisé du côté de Zotcar (certificat SSL de niveau 2) et de MangoPay. 
 
Les données bancaires sont collectées et traitées par la plateforme MangoPay et son partenaire Payline. Zotcar conserve uniquement 
les données suivantes :  
• IBAN et BIC pour les Loueurs. 
• Alias à 4 chiffres de la carte bancaire utilisée, type de carte et date d’expiration 
• Identifiants de l’utilisateur, du « wallet » et de la carte bancaire sur MangoPay 
 
Lorsque le Locataire effectue le paiement, il est débité directement et la somme est sécurisée par MangoPay.  
 
Quelques heures après cette somme est reversée au loueur professionnel sur son compte bancaire, commission Zotcar déduite. 
Si une modification, ou une annulation de location doit avoir lieu après paiement, le locataire doit se rapprocher du loueur 
professionnel.  
 
Le Locataire est responsable de la carte utilisée sur Zotcar, en aucun cas Zotcar ne pourra identifier le titulaire de la carte. 

5.4 Empreinte bancaire 

Contrairement à la location entre particuliers, ZOTCAR ne prend aucune empreinte bancaire. C’est au loueur professionnel de 
prendre une empreinte bancaire ou une caution en fonction de ces conditions de location.  
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5.4.1 Les options de la location 

Les options de la location sont configurables directement par le loueur sur son espace.  
 
Zotcar n’a pas la main sur les prix et ne prend aucune commission sur celle-ci.   

5.4.2 Signalement d’abus 

Il est permis à chaque Membre utilisateur de signaler un comportement abusif par email grâce au formulaire de contact disponible 
sur le site dans la rubrique Nous contacter. 

6 LA LOCATION AVEC UN LOUEUR PROFESSIONNEL 

Zotcar n’est pas partie prenante du contrat de location entre un loueur professionnel et un locataire.  

6.1 Rencontre et remise des clés 

Une fois la location confirmée sur Zotcar le loueur et le locataire peuvent échanger afin de convenir des modalités de la remise du 
véhicule.  

6.2 Prolongation, modification, annulation de location  

Si le Locataire souhaite modifier ou prolonger une location déjà commencée, il doit en obtenir l’accord du loueur. Pour cela le 
Locataire doit contacter directement le loueur et procéder au paiement avec celui-ci. 
 
Le paiement ne se fera plus par la plateforme ZOTCAR mais directement avec le loueur.  
 
Si le locataire souhaite annuler une location, celui-ci doit se rapprocher du loueur, ZOTCAR ne détenant plus la somme correspondant 
au paiement de la location. 
 
En aucun cas, ZOTCAR ne pourra rembourser une location réalisée avec un loueur professionnel.  

6.3 Incident pendant la location 

En cas d’Incident, le Locataire doit en informer le loueur professionnel et suivre ces indications.  
 
En aucun cas, l’assurance ou le service assistance de ZOTCAR n’interviendra, la location n’étant pas assurée par celle-ci. 

7 ASSURANCE 

Les locations faites par un loueur professionnel ne sont pas assurées par Zotcar.  
 
Nous conseillons aux locataires, de prendre toutes les informations nécessaires concernant l’assurance, (numéro d’assuré, numéro 
de service d’assistance) au moment de la prise du véhicule.  
 

8 RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS 

8.1 Responsabilités et obligations de Zotcar 

Zotcar s’engage à : 
• Optimiser autant que possible la disponibilité du service 
• Mettre en place les critères d’éligibilité et d’accès à la plateforme 

8.2 Décharge de responsabilité de Zotcar 

Zotcar fournit un service de relations entre loueurs professionnels et Locataires. A ce titre, Zotcar n’est en aucun cas partie des 
contrats de locations qui peuvent se conclure entre les Membres. 
 
Zotcar ne pourra à aucun moment supporter une quelconque responsabilité en cas de dommage corporel ou matériel, abus de 
confiance, vol, panne, accident ou contravention avant, pendant et après une location. Le Membre ne pourra à aucun moment 
rechercher réparation auprès de Zotcar pour tout dommage direct ou indirect, de quelque nature que ce soit. 
 
Les CGL stipulent que les Membres doivent fournir des informations exactes. Zotcar ne se porte pas garant et n’est pas tenu de 
vérifier l’authenticité et la légalité des informations fournies par les Locataires. 
Zotcar n’est pas Propriétaire des véhicules proposés à la location sur la plateforme. 
 

8.3 Responsabilités et obligations du Locataire 

Le Locataire s’engage à : 
• Ne pas chercher à tromper Zotcar sur son identité sur toutes les informations qui le concernent 
• Conduire prudemment et respecter en tout temps le code de la route 
• Ne pas modifier le véhicule loué ou ses équipements 
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• Ne pas chercher à dissimuler un dommage au véhicule 
• Respecter toutes les réglementations en vigueur 
• Contrôler l’état du véhicule en début et fin de Location et signaler tout défaut sur le véhicule. 
• Maintenir le véhicule dans un bon état de propreté intérieur et extérieur 
• Prendre à sa charge toute contravention reçue pour une infraction commise durant la période de location (excès de vitesse, 

mauvais stationnement, enlèvement de voiture…) 
• Prendre à sa charge les frais engagés pour remplacer les clés du véhicule en cas de perte 
• Ne pas fumer dans le véhicule loué 
• Prendre en compte les demandes spécifiques du Loueur 
 
Le Locataire est responsable du véhicule pendant toute la durée de la location. 

8.4 Responsabilités et obligations du Loueur 

Le Professionnel s’engage à : 
• Ne pas chercher à tromper Zotcar ou le Locataire sur son identité, son véhicule ou sur toutes les informations qui le concernent. 
• Ne pas chercher à detourner la plateforme Zotcar en proposant un paiement en dehors de la plateforme pour une location mise 

en relation par celle-ci 
• Fournir un descriptif conforme du véhicule incluant les photos. 
• Remettre une copie de la carte grise du véhicule au Locataire au début de chaque location 
• Maintenir son véhicule dans un parfait état de fonctionnement, en effectuant régulièrement le contrôle technique du véhicule 
• Maintenir son véhicule dans un bon état de propreté intérieur et extérieur 
• Respecter toutes les réglementations en vigueur et en particulier concernant la conservation à bord du véhicule d’un gilet de 

sécurité et d’un triangle de pré-signalisation. 
• S’assurer que tout équipement spécial dans le véhicule respecte les normes de sécurité (siège bébé…) 
 
Le Loueur professionnel est responsable du véhicule avant et après chaque location. 

8.4.1 Intervention pour le compte du Loueur professionnel 

En acceptant les CGL, le loueur déclare donner à Zotcar un mandat d’encaissement au nom et pour le compte du Loueur. 

9 CONDITIONS FINANCIERES 

9.1 Tarification des locations 

Le tarif d’une location est constitué d’un prix journalier de location et d’un prix pour les options supplémentaires (conducteurs 
supplémentaires, livraison du véhicule à l’aéroport, rachat de franchise…) 
 
Le Loueur Professionnel décide d’appliquer la tarification qu’il souhaite.  
 
Les tarifs des options sont affichés au moment de la réservation.  

9.2 Commission de Zotcar 

Zotcar perçoit une commission de 15 % pour tous les véhicules professionnels. Cette commission s’applique sur la totalité du prix 
de la location (et non les options). 
 
Cette commission n’est pas remboursable, en cas d’annulation de la location par le loueur.  

9.3 En cas d’annulation par le Loueur 

Une location ne peut être annulée par le Loueur professionnel. Celui-ci doit trouver une solution au locataire. Dans le cas où aucun 
véhicule du loueur ne serait disponible, le locataire peut se voir être remboursé de sa location en fonction des conditions de 
remboursement du loueur.  
 
Zotcar applique des frais d’annulation à hauteur de 150 € qui seront totalement reversés à ZOTCAR. 
 
Zotcar fera son maximum afin de lui trouver une voiture de remplacement sous réserve de disponibilités. Dans le cas contraire, Le 
locataire est remboursé par le loueur professionnel, Zotcar ne détenant plus la somme correspondant à la location.  
 
En aucun cas Zotcar ne peut être tenu responsable d’une annulation d’un Loueur professionnel.  

9.3.1 Carte bancaire 

Le Locataire est responsable des cartes utilisées sur son compte Zotcar. Celle-ci pourra donc être utilisée lors des prélèvements 
pour les locations, modifications mais aussi pour les pénalités et franchise.  
 
En aucun cas, Zotcar ne pourra être tenu responsable de prélèvements abusifs ou de non-vérification d’identité du propriétaire de la 
carte bancaire.  
 
Il convient donc au locataire et au titulaire de la carte bancaire de trouver un arrangement amiable. 
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Zotcar pourra fournir sur demande les justificatifs du ou des paiements qui ont été réalisées avec les cartes bancaires sur Zotcar au 
titulaire de la carte ainsi que l’identité de celui-ci.  
 
De même, ces paiements attestent en tout état de cause, l’utilisation connue de la carte bancaire pour une location sur Zotcar. 

9.4 Non-respect des conditions par le Loueur 

En aucun cas le Loueur ne peut détourner et demander le paiement de la location, mise en relation par Zotcar, par espèces ou en 
chèque ou autre moyen de paiement sous peine de pénalités. 
 
Dans le cas où le Loueur ne respecte pas les présentes CGL son compte sera automatiquement supprimé et celui-ci devra 
rembourser intégralement les locations déjà confirmées aux locataires. 
 
Par ailleurs, le Loueur sera redevable d’une pénalité de 1000 € par location ne respectant pas ces présentes CGL.  
 
Le Loueur professionnel dispose d’un délai de 8 jours pour régulariser cette somme sous peine de procédure judiciaire. 

10 RESILIATION 

10.1 Résiliation par Zotcar 

Zotcar peut à tout moment et de plein droit retirer l’accès au site en cas de : 
• suspicion d’une utilisation frauduleuse du compte de l’utilisateur ; 
• annulation des locations ; 
• suspicion de fraude à l’assurance ;  
• taux de réclamation anormalement élevé ;  
• taux de sinistralité anormalement élevé ; 
• problèmes répétitifs lors des locations du Membre ; 
• voiture non conforme à Zotcar ; 
• un Membre contourne le site Zotcar.com ; 
• un Membre a un comportement irrespectueux envers un autre Membre ou envers le personnel de Zotcar ; 
• toute autre raison à la discrétion de Zotcar. 
 
Toute violation de l’une quelconque des dispositions des CGL ainsi que toute fraude constatée (exemple: usurpation d’identité, 
détournement de carte bancaire, impayés, vol de véhicule, accidents ou dommages répétés ou volontaires, mauvais comportement, 
etc.) par ZOTCAR pourra donner lieu à l’inscription du profil sur notre liste d’exclusion. Les Membres inscrits sur la liste d’exclusion 
ne pourront plus louer ou mettre en location un véhicule sur la plateforme Zotcar.com.  

10.2 Résiliation par un Membre 

Les Membres peuvent à tout moment et sans motif renoncer au service Zotcar en informant leur souhait de clôturer leur compte en 
envoyant un email grâce au formulaire de contact disponible sur le site dans la rubrique Nous contacter. 

11 IMPOTS ET TAXES 

Les Membres sont informés que tout revenu tiré des services proposés sur la plateforme Zotcar.com peuvent faire l’objet d’une 
imposition ou d’une taxation. Les Membres sont seuls responsables de leurs déclarations fiscales et sociales liées à l’utilisation de 
la plateforme. 
 
Il appartient aux Loueurs de se renseigner, de vérifier leurs obligations fiscales et d’effectuer toutes déclarations requises par 
l’administration fiscale. 
 

12 NEWSLETTER ET COURRIERS D’INFORMATIONS 

En acceptant les présentes Conditions Générales de Location, le Membre accepte de recevoir par email, par courrier ou téléphone 
: 
• Les offres promotionnelles Zotcar 
• Les newsletters et autres informations relatives au développement du service et aux nouvelles fonctionnalités 
Le Membre a la possibilité de se désinscrire de l’ensemble des newsletters et courriers d’information en nous adressant une demande 
par email grâce au formulaire de contact disponible sur le site dans la rubrique Nous contacter.  

13 PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Zotcar est titulaire de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle afférents aux éléments textuels, graphiques, sonores, 
vidéographiques, logiciels ou de toute autre nature composant le service, notamment la marque ZOTCAR, à l’exception des 
informations renseignées par les Membres. 
Le site zotcar.com et les applications mobiles Zotcar sont la propriété de la SAS Zotcar. Toute reproduction même partielle est 
subordonnée à l’autorisation préalable et écrite de la SAS Zotcar. 

14 SIGNATURE NUMERIQUE 

La signature manuscrite sur support électronique (tablette, smartphone, etc.) apposée par les Membres lors d’un contrat de location 
de Zotcar est admise conformément à la loi n° 2000-210 du 13 mars 2000.  
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La signature valide l’état des lieux et permet de débuter ou de terminer une location.  

15 LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION 

La loi française sera seule applicable aux présentes CGL à l'exclusion des règles de conflit. Tout différend relatif aux présentes 
Conditions Générales de Location sera porté devant les Tribunaux français compétents.  
 


