Condi ons générales de la Sunny Cars GmbH
Condi ons générales de réserva on de la société Sunny Cars
GmbH
1. La société Sunny Cars GmbH est une intermédiaire commerciale
La société Sunny Cars Gm bH opère en qualité d'intermédiaire
com m erciale de la société Sunny Cars B .V., et dispose d 'une procura on
lui conférant le pouvoir de conclure des aﬀaires. La société Sunny Cars
Gm bH est en droit de recevoir et de traiter des dem andes de
réserva on de clients intéressés pour la société Sunny Cars B .V. et de
conclure des contrats de loca on de véhicules avec les clients qui en
font la dem ande au nom et pour le com pte de la société Sunny Cars
B.V. .

4.3. Les restric ons et exclusions de responsabilité susm en onnées ne
s'appliquent pas aux dom m ages im putables à la société Sunny Cars
GmbH et découlant de l'a einte à la vie , à l'intégrité physique et à la
santé.
4.4. Dans la m esure où la responsabilité de la société Sunny Cars Gm bH
est exclue ou restreinte , ce e disposi on s'applique égalem ent à la
responsabilité personnelle de ses organes, employés, travailleurs,
collaborateurs, représentants et agents d'exécu on.
4.5. À l'excep on des préten ons pour cause d'acte illégi m e, les
préten ons à dommages -intérêts, pour lesquelles la responsabilité a
été lim itée conform ém ent à la présente sec on « Responsabilité », sont
prescrites au bout d'un an.

2. Assurance responsabilité civile automobile complémentaire

5. Clause de protec on des données

2.1. La société Sunny Cars GmbH a souscrit, auprès de la société Allianz
Versicherungs-AG, dont le siège est situé Königinstraße 28, D-80802
München, représentée par la société AGA Interna onal S.A., succursale
pour l'Allemagne, Bahnhofstr. 16, 85609 Aschheim bei München, une
assurance responsabilité autom obile com plém entaire présentant une
couverture de 7,5 m illions EUR par sinistre. Les condi ons d'assurances
applicables en lien avec le contrat de loca on de véhicule
correspondant se trouvent dans la police d'assurance actuelle , que le
client peut consulter avant sa réserva on (via, p. ex., le site Internet de
la société Sunny Cars GmbH).

5.1. La société Sunny Cars Gm bH est la par e responsable au sens du
droit rela f à la protec on des données. Les données à caractère
personnel du client sont recueillies, traitées et u lisées par la société
Sunny Cars GmbH aux ﬁns de l'établissem ent, de l 'exécu on ou de la
résilia on du contrat. Toute u lisa on de celles -ci à des ﬁns
commerciales n 'est eﬀectuée que dans le cadre de l 'autopromo on (y
compris la promo on de recommanda on). Toute transm ission des
données à des ers n 'est eﬀectuée que dans la m esure où cela est
nécessaire à l 'exécu on du (sous-)contrat de loca on . Toute u lisa on
dépassant ce cadre doit faire l'objet d 'une autorisa on légale ou d 'un
consentement.

2.2. Les prim es rela ves à ce e assurance responsabilité civile
autom obile com plém entaire sont com prises dans le prix de loca on
correspondant.
2.3. Le client reçoit la police ainsi que les disposi ons com plètes des
condi ons d'assurance en m ême tem ps que le voucher, qui représente
l'accepta on de l'oﬀre contractuelle du client quant à la conclusion d 'un
contrat de loca on entre lui-même et la société Sunny Cars B.V. .
2.4. Le client est habilité à faire valoir toute préten on éventuelle
portant sur la couverture de l 'assurance responsabilité civile
autom obile com plém entaire dans le respect des « Condi ons de l'AGA
Interna onal S .A., succursale pour l'Allemagne, pour ELVIA Reiseschutz
(condi ons d'assurance) », y com pris sans le consentem ent de la société
Sunny Cars GmbH à l'encontre de la société Allianz Versicherungs-AG.

3. Recouvrement
La société Sunny Cars Gm bH est habilitée à procéder à des opéra ons
de recouvrem ent pour les créances découlant du contrat de loca on
correspondant entre la société Sunny Cars B.V. et le client.

4. Rela ons juridiques entre la société Sunny Cars GmbH et le
client, responsabilité
4.1. Aucun contrat n'est conclu entre le client et la société Sunny cars
GmbH, notamment en ma ère d 'intermédia on ou de loca on de
véhicule, de même qu 'aucune rela on juridique – à l'excep on de
l'accord rela f à la couverture d 'une assurance responsabilité civile
automobile complémentaire conformément au point 2 – n 'est conclue
entre ces deux par es . Ce faisant, des préten ons légales ayant
notam m ent trait à la loca on de véhicules ne peuvent être invoquées
par le client qu'à l'encontre de la société de loca on de véhicules et/ou
de l'opérateur de ﬂo e de véhicules sur place.
4.2. Au demeurant, la responsabilité de la société Sunny Cars Gm bH
n'est pleinement engagée que pour des dommages -intérêts résultant
d'une faute inten onnelle propre ou d 'une grossière négligence de sa
part. En cas de simple négligence , la responsabilité de la société Sunny
Cars GmbH n 'est engagée que pour les dommages contractuels typiques
prévisibles, et ce , jusqu'à concurrence de ces dommages, pour autant
que la société Sunny Cars GmbH ait enfreint une obliga on revêtant une
importance par culière pour a eindre l'objec f du contrat (obliga on
essen elle). Pour les cas d 'im possibilité ini ale , la responsabilité de la
société Sunny Cars GmbH n'est engagée que si l'obstacle à la réalisa on
de la presta on lui était connu ou si l'ignorance dudit obstacle ent à
une grossière négligence.

5.2. Men on conformément à l'ar cle 28, paragraphe 4 de la Loi
fédérale allem ande sur la protec on des données (§ 28 Abs. 4 BDSG) : le
client peut, à tout moment, s'opposer à un traitem ent ou à une
u lisa on de ses données à des ﬁns publicitaires ou pour la réalisa on
d'études de m arché ou de sondages d 'opinion. L'opposi on est à
adresser à : Sunny Cars GmbH , Paul-Gerhardt-Allee 42, D-81245 Munich
(Allemagne) ; ou, par courriel, à : info@sunnycars.de

6. Choix du droit applicable
Sauf disposi ons juridiques contraignantes contraires, les présentes
condi ons générales de réserva on sont exclusivem ent régies par le
droit de la République fédérale d'Allemagne.

7. Divers
Si l 'une des disposi ons des présentes condi ons générales était
invalide, en tout ou en par e, ceci n'aﬀecterait pas la validité des
autres disposi ons. Il convient, à la place de la disposi on invalide en
tout ou en par e , de trouver une disposi on , éventuellement
moyennant un jugement, aussi proche que possible de l'objec f de la
disposi on invalide en tout ou en par e, en tenant dûment compte de
tous les aspects qui ont m ené à l'invalidité de ladite disposi on.
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Condi ons générales de loca on de la société Sunny Cars B.V.
1. Presta ons de la société Sunny Cars B.V.
La société Sunny Cars B.V. est, dans son segment, l'une des principales
entreprises du secteur touris que et fournit dans le m onde en er des
presta ons de services de voyage à des clients sa sfaits. Les gammes
de presta ons de la société Sunny Cars B .V. comprennent, outre la
loca on de véhicules, une exper se -conseil intégrale quant au choix du
« bon » véhicule de loca on pour le client , une réserva on
extrêmement simple , un systèm e ﬂuide de retrait et de rem ise des
véhicules ainsi que des presta ons de services addi onnelles venant
compléter le plaisir de voyager.

2. Contrat de loca on de véhicule entre la société Sunny Cars B.V. et
le client
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2.1. La société Sunny Cars B .V. et le client concluent un contrat de
loca on pour un véhicule de loca on. Avec l'envoi des données de
réserva on (notam m ent le lieu de loca on souhaité, la catégorie de
véhicule souhaitée, la période de loca on souhaitée ), le client soum et
une oﬀre juridiquement contraignante de conclusion d 'un contrat de
loca on entre lui et la société Sunny Cars B.V.. Le contrat de loca on
entre la société Sunny Cars B.V. et le client prend form e par l'envoi d'un
document appelé « voucher » (= bon) au client et par la conﬁrm a on de
réserva on correspondante par la société Sunny Cars GmbH, qui agit
dans ce cadre en qualité d 'interm édiaire com m erciale de la société
Sunny Cars B.V. disposant d'une procura on lui conférant le pouvoir de
conclure des aﬀaires.
2.2. En optant pour le service « No-Deposit », la réserva on par le client
n'est déﬁni ve que si ce client a fourni les données personnelles
indiquées spéciﬁquement par Sunny Cars B.V.. Le client doit en outre
avoir conﬁrmé son obliga on de paiement qui résulte de son choix pour
l'op on No-Deposit vis-à-vis de Sunny Cars B .V.. Ce e obliga on de
paiem ent s'applique par exem ple lorsqu'il est ques on d'une retenue
par elle ou totale de la cau on sur la base de l'Ar cle 6. des présentes
condi ons générales. Si le client ne fournit pas les données
personnelles correctes et /ou ne fournit que des données personnelles
incom plètes et/ou ne conﬁrme pas ses obliga ons de paiement vis -à-vis
de Sunny Cars B.V., la conven on de loca on entre le client et Sunny
Cars B.V. n'est pas établie.

3. Exécu on du contrat de loca on du véhicule et retrait du
véhicule par le client
3.1. La société Sunny Cars B.V. a recours , pour l'exécu on de son
obliga on découlant du contrat de loca on entre elle et le client (cf.
point 2), à un opérateur de ﬂo e de véhicules approprié sur le lieu de
des na on du client. Pour ce faire, Sunny Cars B.V. loue, au moyen d'un
propre contrat de loca on (contrat principal de loca on ), un véhicule de
loca on auprès d'un opérateur de ﬂo e de véhicules sélec onné par ses
soins sur le lieu de des na on du client . Le véhicule loué par la société
Sunny Cars B.V. est sous -loué par la société Sunny Cars B.V. au client
respec f. Le (sous-)contrat de loca on entre la société Sunny Cars B .V.
et le client est concré sé en m êm e tem ps que la conclusion du contrat
de loca on entre la société Sunny Cars B .V. et l'opérateur de ﬂo e de
véhicules sur le lieu de des na on du client.
3.2. Lors de la conclusion du contrat principal de loca on avec
l'opérateur de ﬂo e de véhicules sur le lieu de des na on , le client
intervient com m e représentant de la société Sunny Cars B.V.. Pour ce
faire, le client reçoit, avec le voucher, une procura on à son nom qui
l'habilite à conclure le contrat principal de loca on dans la lim ite des
presta ons indiquées sur le voucher entre la société Sunny Cars B .V. et
l'opérateur de ﬂo e de véhicules sur le lieu de des na on, ce qui
com prend égalem ent la reconnaissance des condi ons générales de
loca on de l 'opérateur de ﬂo e de véhicules . Au moment du retrait du
véhicule, le client est par conséquent tenu de rem e re à l'opérateur de
ﬂo e de véhicules le voucher qui lui a été remis par Sunny Cars B.V..
3.3. Si le véhicule proposé au client par l'opérateur de ﬂo e de
véhicules sur le lieu de des na on ne correspond pas à la réserva on
du client , ou si le client es m e que le véhicule n 'est pas en état de
circuler en toute sécurité , le client est alors tenu d 'en faire
im m édiatem ent la réclam a on auprès de l'opérateur de ﬂo e de
véhicules et , parallèlem ent, d'en faire égalem ent la réclam a on par
téléphone auprès de la société Sunny Cars B.V. aﬁn de sa sfaire à son
obliga on légale de réduc on des dommages. Lors de la rem ise du
véhicule, les traces d 'u lisa on existantes ainsi que les dom m ages
constatés sur le véhicule doivent être consignés par écrit dans un
procès-verbal de rem ise aﬁn d 'exclure que leur cause ne puisse être
im putée au client.

4. Validité des condi ons générales de loca on de l'opérateur de
ﬂo e de véhicules sur le lieu de des na on
4.1. Le client est tenu de lire a en vem ent les condi ons générales de
loca on de l'opérateur de ﬂo e de véhicules sur le lieu de des na on . Il
est tenu de clariﬁer toute ques on éventuelle ayant trait auxdites
condi ons avec l'opérateur de ﬂo e de véhicules sur place ou avec la
société Sunny Cars B.V. avant d'apposer sa signature.

4.2. En apposant sa signature au bas du contrat (principal) de loca on
entre la société Sunny Cars B.V. et l'opérateur de ﬂo e de véhicules sur
le lieu de des na on , le client reconnaît le caractère contraignant de la
validité des condi ons générales de loca on de l'opérateur de ﬂo e de
véhicules sur le lieu de des na on , y com pris en ce qui concerne le
(sous-)contrat de loca on conclu entre lui et la société Sunny Cars B.V..
4.3. Les informa ons de l'opérateur de ﬂo e de véhicules sur le lieu de
des na on, notam m ent en ce qui concerne le retrait et la rem ise du
véhicule, la garan e à apporter (cau on) ainsi que les coûts pour les
accessoires à régler sur place séparém ent ﬁgurent dans une no ce
d'informa ons spéciﬁque et font également par e intégrante du présent
(sous-)contrat de loca on.

5. Cau on (5.1 et 5.2) et Cau on selon l'op on No-Deposit (5.3, 5.4,
5.5)
5.1. Sunny Cars B.V. et le client conviennent explicitem ent que le client
doit payer une cau on avant de prendre possession de la voiture de
loca on. Normalement, le client paie ce e cau on directem ent sur
place auprès du ges onnaire du parc automobile.
5.2. De m anière générale , ce e cau on doit être payée par carte de
crédit valide . Dans certains cas, le versement d'une somme en espèces
est égalem ent possible (parfois dans la devise na onale ). Si cela est
possible, c'est indiqué dans la ﬁche d 'informa on. Sunny Cars informe le
client par le biais d 'une ﬁche d 'inform a on lors de la conclusion de la
conven on de (sous-)loca on entre lui et Sunny Cars B.V. de la cau on
qui est requise dans son cas . Le non -paiement de la cau on , le fait de
ne pas (pouvoir) reme re un bon ou un moyen de paiement valable –
dans presque tous les cas une carte de crédit valable au nom du
chauﬀeur, le client disposant du code pin correct- libérera Sunny Cars,
Sunny Cars B .V. et le ges onnaire du parc autom obile sur place de
toutes leurs obliga ons. Toute demande de res tu on du loyer par
Sunny Cars, Sunny Cars B.V. et le ges onnaire du parc autom obile sur
place est alors obsolète.
5.3. Op on No-Deposit : normalement, la cau on est payée directem ent
au ges onnaire du parc autom obile sur place , com m e décrit à l 'Ar cle
5.2. Si le client, préalablem ent à la conclusion de la conven on de
loca on, choisit toutefois l'op on No -Deposit, Sunny Cars B .V. prendra
en charge la cau on demandée par le ges onnaire du parc automobile
sur place, le client ne devant alors pas payer la cau on sur place lors de
la rem ise de sa voiture de loca on.
5.4. Si toutes les condi ons sont réunies et si l'op on No -Deposit est
convenue entre le client et Sunny Cars B.V., le client, s’il existe, après la
livraison de la voiture de loca on par le ges onnaire du parc
automobile, une raison jus ﬁant la retenue par ce dernier de tout ou
par e de ce e cau on , est tenu de payer à Sunny Cars B.V. tout ou
par e de la cau on. Sunny Cars B.V. a en eﬀet payé ce e cau on pour le
client. Ce e situa on survient notamment en cas de dommages pour
l’indem nisa on desquels la franchise n 'entre pas en ligne de compte , en
cas d 'am endes de la circula on causées par le client ou en cas de frais
dus pour le non -respect du règlement convenu concernant le réservoir
de carburant (énuméra on non exhaus ve). Ce e obliga on de
remboursement ne s'applique pas si le client, sur la base de l'Ar cle 6
des Condi ons générales peut prétendre à une indem nisa on de la
franchise par Sunny Cars B.V..
5.5. Préalablem ent à l'obliga on de paiem ent telle que décrite à l'Ar cle
5.4, Sunny Cars B .V. perm et au client pendant 14 jours de présenter par
écrit les faits et les circonstances qui ont m ené à la retenue totale ou
par elle de la garan e par le ges onnaire du parc autom obile pour
éventuellement contester l'obliga on de paiement imposée, notamment
le montant des dommages.

6. Condi ons liées au remboursement par Sunny Cars B.V. du
cau onnement retenu (propre risque) ou des coûts (liés aux
dommages) répercutés.
6.1. Si le client a été im pliqué dans un accident ou a subi des
dom m ages d’une autre m anière ou dans le cas du vol de la voiture
louée, le loueur du parc autom obile local re endra norm alem ent le
cau onnem ent payé par le client aﬁn d’indem niser le m ontant pour
lequel l’assurance om nium (CDW) ne couvre pas les dom m ages à la
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voiture louée (= propre risque). Le client peut s’adresser à son agent de
voyage ou à Sunny Cars B .V. aﬁn de connaître le m ontant de la franchise
qui est égalem ent indiquée dans l’aperçu reprenant les inform a ons
im portantes qui a été envoyé avec le voucher au client sous le point
Inform a on sur le m ontant de la franchise de l’assurance tous risques
(CDW) et l’assurance vol de véhicules (TP).
6.2. Sunny Cars B .V. rem bourse au client une par e ou la totalité du
cau onnement ﬁnalement retenu en cas de dommages aux vitres, au
toit, aux pneus, au bas de caisse , au carter et à l’em brayage , en cas de
dom m age à ou de perte des clefs et des papiers du véhicule, en cas de
dommages à l’équipement radio ou de naviga on (intégré), les frais de
remorquage et le vandalisme , sauf s’il est ques on de faute volontaire ,
imprudence, faute grave ou négligence ou une ou plusieurs des
exclusions visées à l’ar cle 6.3. Les coûts consécu fs, com m e les frais d’
hôtel, de téléphone ou de taxi, les frais de loca on d’une voiture de
remplacement ou l’indemnisa on des dommages des biens personnels
ne pourront être indemnisés , en èrement ou par ellement , que si le
manquement dans l’exécu on de la conven on est imputable à Sunny
Cars, conformément aux condi ons des consommateurs de l’ANVR
[Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (Associa on
générale néerlandaise des entreprises de voyage)].
Aﬁn de pouvoir prétendre au remboursement du cau onnement, le
client doit respecter les condi ons suivantes :
a) En cas d’accident, de vol de ou de dom m ages subis par la voiture de
loca on, aver r immédiatement le bureau du loueur du parc automobile
local à l’aide du num éro d’urgence ﬁgurant sur les papiers de la voiture
de loca on et, surtout si l’assistance de Sunny Cars est souhaitée ou
nécessaire, aver r Sunny Cars à l’aide du numéro d’urgence +31 23 5
699 690 (joignable 24h sur 24 et 7j sur 7).
b) Si l’accident ou le vol im plique une erce par e ou en cas de
dom m ages graves découlant d’un accident ou d’un dom m age
n’im pliquant que le client , ledit client doit appeler la police qui devra
rédiger un rapport.
c) Le client , une autre par e im pliquée dans l’accident ou un tém oin
devra rédiger un rapport des dommages (de préférence avec des photos)
. Ledit rapport de dom m ages devra être signé par le loueur du parc
autom obile local.
d) Dès son retour à son dom icile, ou aussi tôt que cela sera souhaitable,
le client informera Sunny Cars B.V. (plus en détail) à l’aide du form ulaire
de dom m ages en ligne auquel il joindra toutes les pièces nécessaires,
dont le rapport de police, un rapport de dommages signé, une copie du
contrat de loca on et une preuve que le cau onnement retenu par le
loueur du parc autom obile local a été payé soit com ptant soit par carte
de crédit.
e) Le client doit indiquer s’il a fait l’objet d’une contraven on ou d’un
procès-verbal à la suite d’un acte punissable (délit ou infrac on) ayant
un lien avec le dommage.
f) Le client doit transm e re à Sunny Cars B .V. les données de son
compte bancaire aﬁn de perme re le remboursement.
g) Lorsque les m ontants retenus à l’origine par le loueur du parc
automobile sont en èrement ou par ellement remboursés au client,
avant que Sunny Cars B.V. ait dédommagé le montant retenu au client,
ou après que Sunny Cars B.V. l’a fait, ledit client sera obligé de
rembourser ce montant à Sunny Cars B .V., de son propre chef et avec
men on de son numéro de réserva on, sur le numéro de compte :
IBAN : NL73ABNA0450117367
BIC : ABNANL2A
au nom de : Sunny Cars à Haarlem.
6.3. Dans les cas suivants, le remboursement du cau onnement retenu
ou du dommage répercuté au client par Sunny Cars B.V. est exclu :
a) les dom m ages ont été causés lors de l’u lisa on du véhicule sur des
routes non enregistrées ou non adaptées ou non autorisées à la

circula on régulière ou sur des terrains ou lors de courses sur route,
b) les dom m ages ont été causés lors de l’u lisa on du véhicule sous
l’inﬂuence de l’alcool ou d’autres produits stupéﬁants,
c) les dom m ages portés à l’intérieur et aux accessoires du véhicule sont
causés autrem ent que par l’usure ou l’u lisa on autorisée,
d) les dommages ont été causés par l’u lisa on par un conducteur non
autorisé, à savoir un conducteur qui n’était pas inscrit sur le contrat de
loca on,
e) aussi longtem ps qu’une procédure judiciaire est en cours contre le
client dans le cadre du dom m age porté au véhicule loué à la suite d’un
acte punissable com m e un délit ou une infrac on grave ou si une telle
procédure abou t à une amende ou une sanc on légi me,
f) en cas de viola on (grave) des condi ons de loca on du loueur de parc
autom obile local, de sorte que l’indem nisa on par Sunny Cars de la
franchise ou du dommage ne peut raisonnablement être a endue,
g) en cas d’u lisa on du mauvais carburant pour le véhicule loué.
Si les coûts pour les dom m ages visés aux paragraphes a )
conséquence d’une faute volontaire , d’une imprudence,
(grave) ou d’une négligence , aucun droit à l’indem nisa on
retenue ou de l’en èreté du cau onnem ent ou des
répercutés n’existera.

à g ) sont la
d’une faute
de la par e
dom m ages

7. Presta ons incluses
7.1. Les presta ons fournies au client par la société Sunny Cars B .V. au
tre du (sous-)contrat de loca on conclu entre lesdites par es
comprennent un kilométrage illimité, une assurance responsabilité
civile automobile conforme à la réglementa on locale , une assurance
tous risques (CDW), une protec on contre le vol du véhicule (TP), des
redevances aéroportuaires , des taxes aéroportuaires ainsi que toutes
les taxes locales applicables au m om ent de l'octroi de la conﬁrma on
de la réserva on.
7.2. Dans de très rares cas , il se peut que , durant la période comprise
entre l'octroi de la conﬁrma on de la réserva on , c.-à-d. la conclusion
du (sous-)contrat de loca on et le début de la loca on, des redevances
ou des taxes (c.-à-d. redevances aéroportuaires, taxes aéroportuaires
ou toute autre taxe) soient introduites ou augm entées a posteriori, sur
lesquelles la société Sunny Cars B.V. n'a aucune inﬂuence, et que la
société Sunny Cars B .V. ne pouvait pas non plus prévoir au moment de
la conclusion du (sous-)contrat de loca on avec le client. Dans ces très
rares cas , Sunny Cars B.V. est en droit d 'exiger du client ces redevances
ou taxes introduites ou augm entées a posteriori en plus du prix indiqué
dans le (sous-)contrat de loca on. Si la société Sunny Cars B.V. fait usage
de ce droit avant le début de la loca on et exige le paiem ent desdites
redevances ou taxes, le client a le droit de prononcer sa rétracta on du
(sous-)contrat de loca on dans un délai de deux sem aines après
récep on de l'exigence d 'augm enta on de la part de la société Sunny
Cars B .V., m ais au plus tard la veille du début de la loca on , et ce , par
écrit ou sous form e de texte (un courriel à reservierung @sunnycars.de
suﬃt). Le client se voit alors im m édiatem ent rem bourser ses paiem ents
déjà éventuellem ent eﬀectués dans le cadre du contrat de loca on. Le
client doit donc im péra vem ent indiquer ses coordonnées bancaires
dans tout éventuel courrier de rétracta on. Dans un tel cas , le client ne
peut faire valoir d 'autres préten ons. La charge de la preuve quant à la
présence des condi ons préalables du droit à l'augmenta on des prix au
tre du présent paragraphe incom be à la seule société Sunny Cars B.V..
Tout exercice non fait en tem ps voulu du droit de rétracta on par le
client est considéré com m e un consentem ent tacite de l'augmenta on
des prix. D ans ce cas , la société Sunny Cars B.V. acquiert par
conséquent une préten on de paiement supplémentaire vis-à-vis du
client. À cet égard , en cas d 'une éventuelle exigence de paiem ent a
posteriori, la société Sunny Cars B .V. en informera spéciﬁquement et
expressém ent le client par écrit ou sous form e de texte.
7.3. Les frais , les taxes , les taxes aéroportuaires et les redevances
ayant trait à d 'éventuels accords rela fs à des presta ons
com plém entaires conclus en plus du (sous-)contrat de loca on sur le
lieu de des na on avec l'opérateur de ﬂo e de véhicules ne sont pas
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com pris dans les prix . Ces types d 'accords sont conclus par le client
exclusivement en son nom propre et indépendamment du (sous-)contrat
de loca on . Il est expressém ent disposé qu 'aucune procura on rela ve
à la conclusion d 'accords portant sur des presta ons complémentaires
au nom et pour le com pte de la société Sunny Cars B.V. n'est octroyée
au client.

10.2. Le voucher comprend également une procura on établie par la
société Sunny Cars B.V. au nom du client, laquelle donne pouvoir au
client de conclure, au nom de la société Sunny Cars B.V. et avec
l'opérateur de ﬂo e de véhicules sur le lieu de des na on , un contrat
(principal) de loca on portant sur les presta ons reproduites sur le
voucher.

7.4. Dans certaines condi ons, en cas de sinistre , la franchise de la
protec on tous risques et de la protec on contre le vol du véhicule est
remboursée par la société Sunny Cars B .V., y com pris en cas de bris de
verre et de dommages aux pneus, au bas de caisse et au toit, jusqu'à
concurrence du m ontant de la cau on déposée par le client auprès de
l'opérateur de ﬂo e de véhicules sur place (cf. point 6 : « Condi ons de
rem boursem ent de la cau on retenue en cas de sinistre par la société
Sunny Cars B.V. »).

11. Modiﬁca on a posteriori du contrat de loca on

7.5. Des conducteurs supplém entaires sont égalem ent inclus dans le
prix proposé par de nombreux opérateurs locaux de ﬂo e de véhicules
avec lesquels la société Sunny Cars B.V. collabore. Des informa ons
détaillées sur ce point ainsi que sur la région de des na on concernée
sont disponibles sur dem ande auprès de l'agence de voyages concernée
ou de la société Sunny Cars B.V.. Les détails à ce sujet sont régis par le
(sous-)contrat de loca on.

8. Échéance de la facture, calcul du prix, modiﬁca ons de prix
8.1. Le délai de paiem ent de la facture ém ise par la société Sunny Cars
B.V. s’élève norm alem ent à 14 jours avant le début convenu de la
loca on. Toute autre date d 'échéance dérogeant à ce délai est indiquée
sur la facture en ques on. Tous les prix de loca on sont indiqués en
euros. Le calcul du prix réel dépend de la date de loca on choisie.
8.2. Les prix sont calculés quo diennem ent et peuvent être m odiﬁés à
tout m om ent et sans préavis avant la clôture de la réserva on, m ais
pas rétroac vement quant aux (sous-)contrats de loca on déjà conclus.
8.3. Tous les prix sont calculés en se basant sur un cycle de 24 heures,
à compter du moment du transfert du véhicule . Cela signiﬁe que les
véhicules doivent être rem is à la m êm e heure que le retrait (en général
au même moment que le transfert du véhicule , pour autant que rien
d'autre n’ait été convenu avec l'opérateur du parc de véhicules sur le
lieu de des na on ). En cas de rem ise tardive, les condi ons et les tarifs
locaux de l'opérateur du parc de véhicules sur le lieu de des na on
s'appliquent. La société Sunny Cars B .V. n'a aucune inﬂuence à cet
égard. Les frais supplém entaires qui pourraient en découler sont à
charge du client . Si l 'opérateur du parc de véhicules sur le lieu de
des na on facture ces frais supplém entaires à la société Sunny Cars
B.V., ce e dernière a le droit d’en dem ander le rem boursem ent au
client.
8.4. Tous les prix sont valables au m om ent de leur consulta on. Les
modiﬁca ons de prix ou les changements de condi ons sont possibles à
tout m om ent et sans avis préalable pour les réserva ons non encore
conﬁrmées (par l'envoi d'un voucher), c’est-à-dire jusqu 'à la conclusion
du (sous-)contrat de loca on. En outre, toute modiﬁca on de prix au
tre de la disposi on visée au point 7.2 demeure réservée.

9. Loca on selon les catégories de véhicules
Les opérateurs de ﬂo e de véhicules sur le lieu de des na on gèrent
des ﬂo es de véhicules com prenant des m odèles diﬀérents aﬃ chant
des tailles et des équipem ents com parables et répar es en catégories
de véhicules . Selon les disposi ons visées au (sous-)contrat de loca on,
le client a par conséquent droit à un véhicule appartenant à la
catégorie sélec onnée par ses soins ou à une catégorie plus élevée,
m ais pas à un m odèle de véhicule par culier.

10. Documents contractuels
10.1. Lors de la conclusion du (sous-)contrat de loca on, le client reçoit
un voucher ainsi qu 'une no ce comprenant des informa ons
im portantes pour le retrait du véhicule de loca on auprès de
l'opérateur de ﬂo e de véhicules sur le lieu de des na on . Le contrat
de loca on entre le client et la société Sunny Cars B .V. prend forme par
l'accepta on du voucher par le client.

11.1. Si le client veut m odiﬁer le (sous-)contrat de loca on a posteriori,
p. ex. en ce qui concerne le m om ent de la loca on ou de la rem ise, la
catégorie de véhicule , le lieu de retrait du véhicule ou de sa rem ise ,
ce e modiﬁca on doit alors être demandée (le cas échéant via l'agence
de voyages compétente) auprès de la société Sunny Cars B.V. ou de son
interm édiaire com m erciale Sunny Cars Gm bH et faire l'objet d'une
conﬁrm a on de la part de ces dernières. Si ce e conﬁrma on
n'intervient pas , le client est alors tenu d 'en supporter seul les
conséquences en découlant. Lesdites conséquences peuvent également
en découler de m anière telle que l'opérateur de ﬂo e de véhicules sur
le lieu de des na on fasse valoir des préten ons de paiem ent à
l'encontre du client. La responsabilité de la société Sunny Cars B .V. ne
saurait, dans ces cas , être engagée vis -à-vis des désagrém ents ou des
frais supplém entaires occasionnés au client.
11.2. Des circonstances em pêchant le retrait du véhicule de loca on,
com m e des changem ents dans les heures d’arrivée à l’endroit où la
voiture doit être re rée , par exem ple suite à des changem ents
d’horaires de départ , des grèves ou des catastrophes naturelles etc.,
doivent immédiatement être no ﬁées à Sunny Cars B.V. et à l’opérateur
local du parc de véhicules sur le lieu de des na on. A en on : si le
véhicule ne peut pas être re ré au moment convenu , sa disponibilité ne
peut plus être garan e . Les opérateurs de parcs de véhicules locaux se
réservent norm alem ent le droit de relouer la voiture de loca on en cas
de retrait tardif . Si ce retrait tardif ne leur est pas no ﬁé à tem ps , le
client ne peut pas prétendre à un remboursement du prix de la loca on.
Vous avez le droit de fournir la preuve que, suite au non retrait du
véhicule, nous avons subi un dommage inférieur ou plus précisément
aucun dommage.
11.3. Dans le cas d 'une rem ise en retard du véhicule par le client, la
factura on du temps de retard s'eﬀectue aux condi ons et aux tarifs
locaux de l'opérateur de ﬂo e de véhicules sur le lieu de des na on,
sur lesquels la société Sunny Cars B.V. n'a aucune inﬂuence. Le client
est tenu de libérer la société Sunny Cars B .V. du montant en résultant
vis-à-vis de l'opérateur de ﬂo e de véhicules sur le lieu de des na on
ou de rem bourser ledit m ontant à la société Sunny Cars B.V., pour
autant que celle-ci ait eﬀectué un paiement an cipé.
11.4. La rem ise an cipée, le retrait en retard de la voiture de loca on
réservée ou le non-recours à celle-ci ne donne aucun droit à
remboursement.
11.5. Toutes les m odiﬁca ons rela ves de la réserva on du véhicule
(heure d’arrivée, numéro de vol , mode de retrait , lieu de retrait , etc.)
doivent être transm ises le plus rapidem ent possible à la société Sunny
Cars B .V.. Si ces modiﬁca ons éventuelles ne sont pas comm uniquées à
la société Sunny Cars B .V. au m oins 12 heures avant l’heure de retrait
conﬁrmée, ce e dernière ne peut pas garan r la m odiﬁca on de la
réserva on en tem ps opportun et par conséquent la disponibilité ou la
livraison rapide de la voiture de loca on . Si le client vient re rer le
véhicule après l’heure de retrait convenue, si le num éro de vol n’est pas
connu ou si le num éro de vol m en onné a été m odiﬁé et non
communiqué, 1 (une) heure après l’heure de retrait prévue, l’opérateur
parc de véhicules sur le lieu de des na on est en droit de louer la
voiture réservée à un ers. Dans ce cas, il peut arriver qu’il n’y ait plus
de voitures (appropriées) disponibles. Prenez alors contact avec Sunny
Cars B.V. pour que nous puissions essayer de trouver une solu on.

12. Annula on/résilia on du (sous-)contrat de loca on / Exclusion
de la résilia on
12.1. Les annula ons / résilia ons du (sous-)contrat de loca on
requièrent la form e écrite et doivent parvenir à la société Sunny Cars
B.V. par courriel à reserva on@sunnycars.be suﬃsent pour la forme
écrite). Les autres annula ons / résilia ons, p. ex. auprès de la direc on
de l'agence de voyage ou de l'opérateur de ﬂo e de véhicules sur le lieu
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de des na on, ne sont pas reconnues.
12.2. Le lendem ain de la conﬁrm a on déﬁni ve de la réserva on
commence une période de 14 jours considérée comme période d’op on.
L’annula on est uniquement gratuite durant ce e période d’op on.
Ensuite, les frais d’annula on s’élèvent à 25 € jusqu’à 5 jours ouvrables
avant le début de la période de loca on ; durant la période allant de 5
jours et jusqu’à 24 heures avant le début de la loca on , les frais
d’annula on s’élèvent à 50 €. Dans les 24 heures précédant le début de
la loca on (de même qu’en cas de non présenta on ), le m ontant total
de la loca on reste dû et aucun rem boursem ent ne sera accordé, quel
que soit l’engagem ent pris par le fournisseur du parc de véhicules local
ou un représentant de celui-ci. Si le (sous)-contrat de loca on prend
cours durant la période d’op on de 14 jours, l’annula on / la résilia on
est seulem ent possible dans les 24 heures suivant la conﬁrma on de la
réserva on par Sunny Cars B .V., sinon les frais sont dus com m e
men onnés dans l’ar cle ci-dessus.
12.3. Une annula on / résilia on n’est plus possible après transm ission
du véhicule ; le m ontant total de la loca on reste dû. Le client dispose
néanmoins du droit de prouver qu’il y a eu moins voire pas de dégâts.
12.4. La disposi on de l'ar cle 580a du Code civil allem and (§ 580a BGB)
ne s'applique pas au contrat entre la société Sunny Cars B.V. et le client.

13. Protec on en cas de rétracta on
Le client a la possibilité de souscrire une protec on avantageuse en cas
de rétracta on . Ce e protec on couvre les frais d 'annula on / de
résilia on intervenant au plus tard à la date de début de la loca on.
Aucune annula on / résilia on n'est possible après le retrait du véhicule
auprès de l'opérateur de ﬂo e de véhicules sur le lieu de des na on . Le
prix demandé pour la protec on en cas de rétracta on est de 1 EUR par
journée de loca on , sachant que les frais m inim aux sont de 7 EUR et un
maximum de 21 EUR. La protec on en cas de rétracta on doit être
souscrite conjointem ent avec la conclusion du (sous-)contrat de
loca on. Nulle conclusion a posteriori n'est possible . L'annula on / la
résilia on ne nécessite aucune jus ﬁca on.

14. Erreurs de réserva on et service à la clientèle
14.1. En cas de diﬃ cultés au m om ent de la réserva on du véhicule, le
client doit s 'adresser im m édiatem ent à l'agence de voyages
compétente, à la société Sunny Cars Gm bH ou à la société Sunny Cars
B.V. aﬁn qu'une solu on soit trouvée et que le déroulement correct de
la réserva on soit garan .

véhicules plus élevées, la lim ite d'âge peut être plus élevée. Dans de
nombreuses régions de des na on , l'âge minimum peut être réduit en
payant des frais supplém entaires . En fonc on de la région de
des na on, il peut égalem ent exister une lim ite d 'âge m axim ale . Le
conducteur doit être en possession depuis au m oins 1 an voire , dans
certains pays , depuis 2 ans, d'un perm is de conduire de classe 3 ou de
classe B (norme Euro), ou d'une autorisa on de conduire équivalente en
cours de validité , dont il doit présenter l 'original en liaison avec un
passeport ou une carte d'iden té valides à l'opérateur de ﬂo e de
véhicules sur place. A en on : les perm is de conduire de l'ancienne RDA
ne sont plus acceptés partout.
15.2. Le client est inform é dès le m om ent de la réserva on, c.-à-d. avant
la conclusion du (sous-)contrat de loca on , des condi ons applicables
dans le cas de sa réserva on.

16. Accessoires spéciﬁques / op ons
Il est , pour de nombreux endroits, possible de dem ander des galeries
porte-bagages, des sièges pour enfants, des chaînes à neige, un GPS etc.
Le client doit s'informer lui-m êm e dans l'agence de voyages compétente,
auprès de la société Sunny Cars Gm bH ou auprès de la société Sunny
Cars B .V., des charges , des taxes na onales et, le cas échéant ,
aéroportuaires, ainsi que des redevances devant pour cela être réglées
par ses soins en supplém ent. Lesdits frais supplém entaires devant être
supportés par le client ne sont pas com pris dans les tarifs de la société
Sunny Cars B.V. et ne font pas par e intégrante du (sous-)contrat de
loca on entre le client et la société Sunny Cars B.V., pour autant que le
client ne se soit pas renseigné expressém ent et en tem ps voulu à leur
sujet auprès de Sunny Cars GmbH ou de Sunny Cars B.V. avant le début
de la loca on et qu 'il n 'ait pas reçu de conﬁrma on correspondante. Les
norm es de sécurité concernant les sièges pour enfants ne
correspondent pas nécessairem ent , notam m ent dans les pays
méridionaux, aux norm es habituellem ent applicables en Allem agne . La
société Sunny Cars B .V. recommande, par conséquent, et dans la
m esure du possible, d'em porter ses propres sièges pour enfants et
bébés.

17. Disposi on rela ve au carburant
Le client est tenu de se conform er à la disposi on rela ve au carburant
(retrait/rem ise) s pulée par l'opérateur de ﬂo e de véhicules sur le lieu
de des na on. Ce e disposi on ﬁgure égalem ent dans le contrat de
loca on de l'opérateur de ﬂo e de véhicules sur le lieu de des na on.

18. Responsabilité

14.2. Si, dans le cas d 'une réserva on incorrecte ou de la non disponibilité d 'un véhicule réservé , les sociétés Sunny Cars Gm bH et
Sunny Cars B .V. ne sont pas joignables par le client en dehors des
heures de bureau , le client est tenu de m aintenir au niveau le plus
restreint possible les dom m ages suscep bles de résulter de la
réserva on incorrecte . Si la loca on d 'un véhicule de remplacement est
nécessaire pour cela, la société Sunny Cars B .V. prend en charge les
frais supplém entaires en découlant, m ais uniquem ent en cas de
loca on d 'un véhicule d'une catégorie correspondant celle du véhicule
réservé auprès de la société Sunny Cars B.V.. La société Sunny Cars
GmbH ou la société Sunny Cars B .V. doivent en être immédiatement
inform ées au cours des prochaines heures de bureau . Elles sont
joignables 365 j/an aux heures suivantes :

18.1. Sunny Cars B .V. décline toute responsabilité dans le cas où la
rem ise du véhicule loué sur place ne peut pas avoir lieu pour des
raisons qui sont im putables au client et dont Sunny Cars B.V. ne peut
raisonnablem ent pas assum er la responsabilité. Ces raisons sont par
exemple : la présenta on d’un perm is de conduire qui n’est plus valable
ou l’im possibilité de présenter un perm is de conduire valable, la
présenta on d’un permis de conduire qui ne répond pas aux exigences
(locales), le non-respect des lim ites d’âge m inim al et m axim al, le nonrespect de l’obliga on de l’u lisa on de cartes de crédit dans certaines
domaines (voir paragraphe « Cau onnement »).

lu. - ve. de 09 h 00 - 20 h 00 heures, sa./di. et jours fériés de 9 h 00 - 17
h 30, fêtes de Noël de 11 h 00 - 16 h 00.

18.3. Sunny Cars B .V. est responsable de l’indemnisa on des dommages
conformément aux condi ons des consommateurs de l’ANVR [Algemene
Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (Associa on générale
des entreprises de voyage)]. Dans le cas d’une im possibilité de m ener à
bien la transac on visée qui est raisonnablem ent prévisible, Sunny Cars
B.V. ne pourra être tenue pour responsable que s’il est ques on d’une
ignorance qui aurait pu être évitée , d’une faute grave ou d’une
négligence.

14.3. Si le client om et d 'informer la société Sunny Cars GmbH ou la
société Sunny Cars B .V. d'une réserva on incorrecte ou d'autres
élém ents sim ilaires, il est alors tenu d 'en supporter lui -m êm e le
dommage en résultant. La lim ita on de la responsabilité déﬁnie dans la
sec on « Responsabilité » s 'applique égalem ent aux erreurs de
réserva on.

18.2. Toute responsabilité de Sunny Cars B .V. en cas de perte d’objets
(personnels) à la suite de leur vol dans la voiture louée est exclue.

15. Exigences en ce qui concerne l'âge et le permis de conduire du
client / conducteur

18.4. Pour autant que la responsabilité de Sunny Cars B.V. est exclue ou
lim itée, ceci vaut aussi pour la responsabilité personnelle des par es
de sa société , de ses fonc onnaires, employés, collaborateurs,
représentants et agents

15.1. Dans la plupart des pays, l'âge minimum du conducteur d'un
véhicule de loca on se situe entre 21 et 25 ans. Pour les classes de

18.5. À l’excep on des réclam a ons découlant d’actes illégi m es, les
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réclam a ons sur base du présent paragraphe « Responsabilité » sont
lim itées à un an.

19. Préten ons à l'encontre de la société Sunny Cars B.V.
Les préten ons juridiques suscep bles de pouvoir être form ées par le
client, en raison de la réserva on du véhicule ou en lien avec ladite
réserva on, à l'encontre de la société Sunny Cars B .V., sont
exclusivem ent régies par le droit de la République fédérale d'Allemagne,
pour autant qu'aucune prescrip on légale contraignante ne s'y oppose.

20. Clause de protec on des données
20.1. La société Sunny Cars B .V. est la par e responsable au sens du
droit rela f à la protec on des données. Les données à caractère
personnel du client sont recueillies, traitées et u lisées par la société
Sunny Cars B .V. aux ﬁns de l'établissem ent, de l 'exécu on ou de la
résilia on du contrat. Toute u lisa on de celles -ci à des ﬁns
commerciales n 'est eﬀectuée que dans le cadre de l 'autopromo on (y
compris la promo on de recommanda on). Toute transm ission des
données à des ers n 'est eﬀectuée que dans la m esure où cela est
nécessaire à l 'exécu on du (sous-)contrat de loca on . Toute u lisa on
dépassant ce cadre doit faire l'objet d 'une autorisa on légale ou d 'un
consentement.
20.2. Men on conformément à l'ar cle 28, paragraphe 4 de la Loi
fédérale allem ande sur la protec on des données (§ 28 Abs. 4 BDSG) : le
client peut, à tout moment, s'opposer à un traitem ent ou à une
u lisa on de ses données à des ﬁns publicitaires ou pour la réalisa on
d'études de m arché ou de sondages d 'opinion. L'opposi on est à
adresser à : Sunny Cars GmbH, Paul-Gerhardt-Allee 42, D-81245
München ; ou, par courriel, à : info@sunnycars.de.

21. Divers / forme
21.1.
21.1. Si l'une des disposi ons des présentes condi ons générales était
invalide, en tout ou en par e, ceci n'aﬀecterait pas la validité des
autres disposi ons.

21.2.
21.2. Il convient, à la place de la disposi on invalide en tout ou
par e, de trouver une disposi on , éventuellement moyennant
jugement, aussi proche que possible de l'objec f de la disposi
invalide en tout ou en par e , en tenant dûm ent com pte de tous
aspects qui ont m ené à l'invalidité de ladite disposi on.

en
un
on
les

21.3.
21.3. Le présent contrat de loca on n'est assor d 'aucun accord annexe
verbal. Les m odiﬁca ons ou avenants au présent contrat de loca on
requièrent la form e écrite ou textuelle. La modiﬁca on, la suspension
ou le com plém ent de la présente clause nécessite la form e écrite.
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