CONDITIONS GENERALES DE VENTE
SELOGER VACANCES

1.

OBJET DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1.1.
Les présentes Conditions Générales de Vente (ci-après désignées par « les C.G.V »)
régissent les relations entre les Utilisateurs et la société PRESSIMMO ON LINE SAS (ci-après
désignée par « la Société »), laquelle exploite le Site Internet http://vacances.seloger.com (ci-après
désigné par « le Site »), au travers duquel elle met à disposition des Utilisateurs des Services, en
particulier d’hébergement et de diffusion d’Annonces, sur les Supports définis ci-après."

1.2.

Le Site Internet http://vacances.seloger.com est édité et hébergé par la Société :

PRESSIMMO ON LINE
Société par Actions Simplifiée au capital de 1.350.000 €
RCS Paris B 425 074 481
Siège social: 65 rue Ordener 75880 Paris cedex 18
contact.selogervacances@seloger.com
TVA Intracommunautaire : FR 544 250 74 481
1.3.
La Société a souscrit une assurance « responsabilité civile » auprès de la société COVEA
RISKS 19, 21 allées de l’Europ 92616 Clichy Cedex.

2.

RECLAMATION – ASSISTANCE TECHNIQUE

Pour toute information de nature technique ou relative au fonctionnement des Services, l’Utilisateur
est invité à adresser sa demande soit :
-

par courrier électronique à l’adresse contact.selogervacances@seloger.com,

en remplissant le
http://vacances.seloger.com,

formulaire

« Contact »

accessible

en

cliquant

sur

ce

lien

par courrier à l’adresse suivante : Pressimmo On Line - SeLoger Vacances, 65 rue Ordener
75018 Paris,
par téléphone au 01 53 38 59 00 (appel non surtaxé), tous les jours de 9h à 18h, hors jours
fériés et weekend en France.
3.

DEFINITIONS

Pour les besoins des présentes C.G.V, les termes en majuscules, qu’ils soient employés au singulier
ou au pluriel, ont la signification suivante :

Abonnement : désigne les formules payantes et à durée déterminée, proposées par la
Société, dont l’une est choisie par l’Annonceur Particulier et qui influe sur les modalités du Service de
diffusion des Annonces (référencement, Supports de diffusion, etc.) ;

Annonce : désigne toutes données (notamment textuelles, visuelles, photographiques, etc.
sous réserve des Règles de diffusion figurant en Annexe 1 des présentes et/ou des contraintes
techniques des Supports) de l’Annonceur Particulier, constitutives d’une offre ferme de location à
destination d’un Vacancier, pour un (1) unique Logement, dont la description est précise et détaillée et
hébergée pour être diffusée sur tout ou partie des Supports ;
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Annonceur Particulier : désigne toute personne physique majeure et capable (i) utilisant les
Services à des fins exclusivement personnelles et non professionnelles, (ii) n’agissant pas directement
ou indirectement pour le compte d'un professionnel de l'immobilier ou du tourisme, (iii) n’étant soumis
à aucune interdiction et/ou restriction légale, réglementaire ou conventionnelle l’empêchant de diffuser
une Annonce et/ou de louer le Logement et ayant rempli l’ensemble des formalités légales,
réglementaires et conventionnelles pour ce faire ;

Confirmation : désigne le document envoyé à l’Annonceur Particulier après le paiement des
Services et récapitulant le(s) Service(s) sélectionné(s) par l’Annonceur Particulier, le prix de ce(s)
dernier(s) et les modalités de réalisation ;


Espace : désigne indifféremment l’Espace Propriétaire ou l’Espace Vacancier ;


Espace Propriétaire : désigne l’Espace personnel d’un Annonceur Particulier uniquement
accessible avec un identifiant et un mot de passe spécifiques et personnels transmis par la Société, lui
permettant d’administrer l’hébergement et la diffusion de son/ses Annonce(s), ainsi que son
Abonnement ;

Espace Vacancier : désigne l’Espace personnel d’un Vacancier uniquement accessible avec
un identifiant et un mot de passe spécifiques et personnels transmis par la Société ;

Formulaire de rétractation : désigne le formulaire figurant en Annexe 2 des présentes et
permettant la mise en œuvre du droit de rétractation de sa commande par le Vacancier ;

Internaute : désigne l’ensemble des internautes, visiteurs du Site Internet, non-inscrits auprès
de la Société en tant que Vacancier et ne disposant donc pas d’un Espace ;



Logement : désigne indifféremment tout bien ayant vocation à servir à l’hébergement du
Vacancier (appartement, villa, chambre, caravane, terrain pour y planter une tente, etc.) remplissant
les critères de légalité, pour une adresse physique déterminée et valide, dont la date de disponibilité
est postérieure à la date de demande de diffusion d’une Annonce, que l’Annonceur Particulier propose
en location au Vacancier par une Annonce ;

Messagerie : désigne le Service mis à la disposition des Utilisateurs par la Société afin de
leur permettre d’échanger des messages électroniques, uniquement entre un Annonceur Particulier et
un Vacancier, et à l’initiative de ce dernier ;

Règles de diffusion : désigne les conditions décrites en Annexe 1 des présentes que doit
respecter toute Annonce pour être diffusée. La violation quelle qu’elle soit de l’une de ces conditions
pourra permettre à la Société de retirer/suspendre l’Annonce ainsi que d’exercer l’une quelconque des
mesures spécifiques décrites à l’article « Résiliation – Suspension » ;

Serveur(s) (en anglais : « Server ») : désigne un ordinateur hébergeant un service applicatif
et possédant une grande quantité d'espace disque où sont stockés des fichiers ;

Services : désigne les services fournis par la Société sur le Site Internet et décrits à l’article 5
des présentes C.G.V, en particulier les Services de diffusion d’Annonces ;

Services de diffusion d’Annonces : désigne les services d’hébergement et de diffusion
d’une Annonce sur les Supports, sous réserve des modalités spécifiques dictées par l’Abonnement
choisi par l’Annonceur Particulier ;

Services Optionnels : désigne les services optionnels souscrits par l’Annonceur Particulier
permettant à l'Annonce de bénéficier de modalités particulières d’affichage complémentaires et plus
favorables ;


Site Internet : désigne le site Internet http://vacances.seloger.com ;
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Sites Affiliés : désignent les services électroniques interactifs exploités par des sociétés
appartenant au Groupe SELOGER.COM et sur lesquels sont susceptibles d’être diffusées les
Annonces ;

Sites Internet de Partenaires : désigne les services électroniques interactifs exploités par
des tiers, partenaires de la Société, avec lesquelles la Société a conclu des accords de diffusion
d’Annonces sur leur(s) site(s) Internet respectif(s) ;

Super Annonce : désigne une Annonce pour plusieurs Logements dont l’adresse physique
est identique (ex : chambre d’hôte) ;

Supports : désigne indifféremment le Site Internet, les Sites Affiliés, les Sites Internet de
Partenaires et les Supports Promotionnels ;

Supports Promotionnels : désigne tout support de toute nature que la Société utilise afin de
promouvoir le Site Internet ainsi que son contenu et susceptible en conséquence de contenir tout ou
partie d’Annonces (par exemple : la communication sur les réseaux sociaux, les brochures, ad-words
etc.) ;


Utilisateur : désigne indifféremment le Vacancier et/ou l’Annonceur Particulier ;


Vacancier : désigne toute personne physique majeure et capable, utilisant les Services,
disposant d’un Espace Vacancier et recherchant un Logement pour une courte durée ? sans que
celui-ci ne soit destiné à devenir sa résidence principale.

4.

CHAMP D’APPLICATION – ACCEPTATION – MODIFICATION DES C.G.V

Les présentes C.G.V ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Société met à la
disposition de l’Utilisateur les Services.
4.1

La souscription aux Services proposés par la Société implique l’acceptation sans restrictions ni
réserves des présentes C.G.V par l’Utilisateur, lequel est invité, lors de la création d’un Espace, à en
accepter les termes.
4.2

Les présentes C.G.V pouvant faire l'objet de modifications, les C.G.V applicables sont celles en
vigueur et accessibles sur le Site Internet à la date d’utilisation par l’Utilisateur des Services.
4.3

5.

DESCRIPTION DES SERVICES FOURNIS PAR LA SOCIETE

Les Services fournis sur le Site de la Société consistent notamment à permettre à un Utilisateur de :

se constituer un espace personnalisé intitulé «Espace Propriétaire» pour les Annonceurs
Particuliers ou « Espace Vacancier » pour les Vacanciers, au travers duquel l’Annonceur Particulier
aura notamment la possibilité, depuis la rubrique « Piloter mes annonces », d’administrer
l’hébergement et la diffusion de sa/ses Annonce(s) sur le Site Internet ;


bénéficier, le cas échéant, des Services de diffusion d’Annonce(s) ;



bénéficier, le cas échéant, des Services Optionnels ;


bénéficier de la Messagerie permettant au Vacancier de correspondre, à son initiative, avec
l’Annonceur Particulier de son choix ;


être contacté, le cas échéant, par un Internaute relativement à une Annonce.
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6.

ESPACE PROPRIETAIRE / ESPACE VACANCIER

Afin de bénéficier des Services, l’Utilisateur est invité à créer son Espace, en s’inscrivant pour ce
faire à l’aide du formulaire d’inscription lui permettant de créer son Espace, notamment en choisissant
un nom d’utilisateur et un mot de passe.
6.1

L’Utilisateur recevra un courrier électronique contenant un lien à cliquer afin de valider la création
de son Espace puis un courrier électronique contenant la validation de la création de son Espace.
6.2

En créant son Espace, l’Utilisateur dispose d'un identifiant unique (nom d’utilisateur ou adresse de
courrier électronique) et d'un mot de passe strictement personnels, qu'il s'engage à conserver
confidentiels et à ne pas transmettre à des tiers.
6.3

L’Utilisateur est seul autorisé à accéder et utiliser les Services à l'aide de son identifiant unique et
de son mot de passe. Tout accès à l’Espace de l’Utilisateur avec son identifiant unique et son mot de
passe est réputé de plein droit avoir été effectué par l’Utilisateur. De même, l’accès aux Services avec
ces identifiant et mot de passe s’effectue sous la seule responsabilité de l’Utilisateur.
6.4

Dès lors, en cas de perte, de vol ou tout acte frauduleux à l’égard de son identifiant unique et/ou
de son mot de passe, l’Utilisateur doit en informer la Société dans les plus brefs délais et justifier à
cette occasion de son identité par tous moyens.
6.5

A réception de sa notification dûment justifiée, la Société adressera à l’Utilisateur un nouvel
identifiant et/ou mot de passe, à charge pour lui de les conserver strictement confidentiels.
6.6

7.

SERVICE DE DIFFUSION D’ANNONCES

Modalités de souscription au Service de Diffusion d’Annonces
Une fois l’Espace créé, l’Annonceur Particulier peut ensuite souscrire des Services de diffusion
d’Annonces selon les durées déterminées par la Société dans les Abonnements proposés et dont le
détail est accessible en cliquant ici.
7.1

7.2

Le choix de l’Abonnement détermine :

les Sites Affiliés sur lesquels sont diffusées les Annonces ;
les Sites Internet de Partenaires sur lesquels sont diffusées les Annonces ;
le positionnement de l’Annonce dans les résultats de recherches sur les Supports et
l’éventuelle priorité de diffusion dont pourra bénéficier l’Annonce.
Afin de procéder à une diffusion d’Annonce(s), l’Annonceur Particulier suit les étapes suivantes :
Se connecter à son Espace ;
Rédiger une Annonce ;
Télécharger ses photos à faire figurer sur l’Annonce ;
Choisir son Abonnement ;
Choisir, le cas échéant, un Service Optionnel ainsi que sa durée, conformément aux articles
8.5 et suivants ;
Confirmer l’adresse de facturation ;
Prendre connaissance et accepter les présentes CGV et accepter que le Service de diffusion
d’Annonce soit délivré dans les plus brefs délais sans attendre un délai de 14 jours ;
Procéder au règlement du prix des Services commandés.
7.3

Une fois son Annonce créée, l'Annonceur Particulier recevra par courrier électronique une
Confirmation comprenant la confirmation de la publication de son Annonce dans un délai variable de
24 heures, dû à certaines opérations techniques.
7.4
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Conditions de diffusion des Annonces
Les Annonces, hébergées par la Société, sont diffusées sur les Supports pour la durée
déterminée dans l’Abonnement.
7.5

L’Annonceur Particulier est informé que tout ou partie de son Annonce, y compris un bref résumé
ou la description complète de celle-ci, peut demeurer sur les Supports, alors même que l’Annonce
n’est plus en ligne.
7.6

7.7

L’Annonce ne peut être diffusée que dans le respect des Règles de diffusion.

A tout moment au cours de la période de diffusion de l’Annonce, l’Annonceur Particulier a la
possibilité de modifier ou adapter le contenu de son Annonce en se connectant à son Espace.
7.8

Si un Abonnement est encore en cours pour une durée minimum de 30 (trente) jours, l’Annonceur
Particulier peut souscrire un Service Optionnel permettant de mettre en avant son Annonce.
7.9

Le Service Optionnel sera souscrit, aux choix de l’Annonceur Particulier (i) soit pendant une durée d’1
(un) mois à compter de sa souscription (ii) soit jusqu’au terme de l’Abonnement initial.
Dans cette dernière hypothèse, si l’Annonceur Particulier a demandé la reconduction tacite de son
Abonnement, l’Abonnement initial sera reconduit sans le Service Optionnel et au tarif applicable au
jour du renouvellement.
Annonces sont diffusées sur les Supports en fonction du choix d’Abonnement auquel elles
sont attachées puis, par défaut, selon un algorithme de classement qui prend notamment en compte :
la réactivité de l’Annonceur Particulier lors de ses réponses aux Vacanciers, la fréquence de mise à
jour de son calendrier, etc…
7.10 Les

Les Annonces bénéficiant d’un Service Optionnel sont diffusées préalablement aux autres Annonces.
Le détail des offres de la Société et leurs conséquences sur le référencement des Annonces est
accessible en cliquant ici.
L’Annonceur Particulier est informé de ce que les Annonces sont accessibles par les Utilisateurs et
Internautes, lesquels ont la possibilité d’utiliser un outil mis à leur disposition sur les Supports leur
permettant de cibler leurs recherches en renseignant différents critères.
Les résultats des recherches et l’affichage des Annonces, ainsi que leur ordre d’affichage, s’effectuent
de manière automatique grâce à des algorithmes et dépendent de différents critères (saisie des
critères de recherche par les Utilisateurs, contenu de l’Annonce, modalités de rédaction du texte de
l’Annonce, souscription à un Service Optionnel etc.) sur lesquels la Société ne saurait pouvoir
intervenir ou influer.
En conséquence, la responsabilité de la Société ne pourrait être recherchée de quelle que manière
que ce soit concernant l’ordre de diffusion des Annonces et/ou l’apparition de ces dernières à la suite
d’une recherche menée par un Utilisateur ou un Internaute.
8.

SERVICES OPTIONNELS

Conditions de souscription à un Service Optionnel
Le Service Optionnel, permettant de mettre en avant une Annonce, est attaché à ladite Annonce
et ne peut donc pas être souscrit seul.
8.1

La souscription à un Service Optionnel peut intervenir alors que l’Annonce est déjà diffusée, sous
réserve des dispositions prévues ci-après.
8.2
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L’Annonceur Particulier peut choisir, pour une même Annonce, de souscrire à plusieurs Services
Optionnels.
8.3

Description des Services Optionnels

8.4

La description des Services Optionnels est accessible en cliquant ici

Souscription au Service Optionnel
Afin de bénéficier d’un Service Optionnel concernant une Annonce déjà en cours de diffusion,
l’Annonceur Particulier suit les étapes suivantes :
8.5

Se connecter à son Espace ;
Choisir l’Annonce qu’il souhaite voir bénéficier du Service Optionnel ;
Choisir la durée de diffusion du Service Optionnel ;
Prendre connaissance et accepter les présentes C.G.V ;
Accepter que le Service Optionnel soit délivré dans les plus brefs délais sans attendre un délai
de 14 jours ;
Procéder au règlement du Service Optionnel commandé.

9.

ACCES ET DISPONIBILITE DES SERVICES

La Société fait ses meilleurs efforts afin de rendre ses Services disponibles 24 heures sur 24 et 7
jours sur 7, indépendamment des opérations de maintenance desdits Services et/ou des Supports
et/ou du/des Serveur(s) sur le(s)quel(s) est/sont hébergée(s) les Annonces.
9.1

Toutefois, la Société se réserve le droit d'interrompre l’accès à tout ou partie des Services pour
des travaux de maintenance et/ou d'amélioration. Ces interruptions des Services seront, dans la
mesure des possibilités de la Société, préalablement notifiées à l’Utilisateur. En cas d'urgence, la
Société se réserve néanmoins le droit de suspendre partiellement ou totalement, pendant une durée
raisonnable, tout ou partie des Services pour conduire toute opération technique requise. Ces
interruptions des Services ne pourront donner lieu à une quelconque indemnisation en faveur de
l’Utilisateur.
9.2

Dans le cadre de la fourniture des Services, la Société est tenue d’une obligation de moyens.
La Société n’est pas éditrice des Sites Internet de Partenaires et des Supports Promotionnels et
n’intervient pas non plus en tant que prestataire technique à leur égard.
9.3

Aussi, la Société ne saurait être débitrice d’une quelconque obligation d’accès ou de disponibilité les
concernant.
La Société, qui assure la prestation technique permettant l’utilisation de la Messagerie par les
Utilisateurs, n’est soumise à ce titre qu’à une obligation de moyens sans que l’échec et/ou le retard
dans l’envoi ou la réception des messages ne puisse engager sa responsabilité ou que l’usage qui
soit fait par les Utilisateurs ne puisse lier la Société.
9.4

10.

DUREE DES SERVICES

DUREE :
10.1 L’accès

à l’Espace, y compris la Messagerie, est fourni pour une durée indéterminée.

10.2 Les

Services, en ce compris les Services Optionnels, sont souscrits pour une durée déterminée,
telle que précisée à l’Annonceur Particulier sur le Site préalablement à la souscription de ces Services
avec tacite reconduction.
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10.3 Les

Services Optionnels peuvent être souscrits au moment du dépôt de l’Annonce ou, à tout
moment au cours de la période de diffusion de l’Annonce, sous réserve que la durée de diffusion
restante de l’Annonce soit supérieure à la durée d’effet du Service Optionnel attaché à l’Annonce
concernée.
Service de diffusion d’Annonces fourni par la Société permet à l'Annonceur Particulier de
bénéficier de la diffusion de ses Annonces sur les Supports, pendant une durée déterminée en
fonction de l’Abonnement choisi, pendant laquelle l'Annonceur Particulier pourra à tout moment
modifier ou supprimer son Annonce.
10.4 Le

Il est cependant précisé que, dans l’hypothèse où l’Annonceur procéderait à la suppression de son
Annonce, cette suppression ne lui ouvrerait droit à aucun remboursement de tout ou partie du prix de
l’Abonnement.
10.5 A

l’issue de la durée de diffusion de l’Annonce, l’Annonceur Particulier dispose de la faculté de
souscrire un nouvel Abonnement sans que cette nouvelle souscription ne constitue une prorogation
du précédent Abonnement, sauf en cas de reconduction tacite. Afin que les Services de diffusion
d’Annonce soient assurés sans discontinuité, l’Annonceur Particulier s’engage à souscrire à un
Abonnement et à conserver le renouvellement tacite depuis son Espace au minimum 48 heures avant
sa date d’expiration, à défaut de quoi, l’/les Annonce(s) de l’Annonceur Particulier pourront être
supprimée(s).
RECONDUCTION TACITE :
10.6 L’Abonnement

et, le cas échéant, le/s Service(s) Optionnel(s), choisi(s) sera/seront
automatiquement renouvelé(s) pour une période identique à celle prévue initialement, au prix affiché
sur le Site au moment du renouvellement.
Particulier est informé de ce qu'il a la possibilité, à tout moment au cours de
l'exécution de son Abonnement, d'annuler l'option de renouvellement automatique en se connectant à
son Espace Propriétaire.
10.7 L’Annonceur

10.8 Par

ailleurs, et conformément aux dispositions de l'article L.136-1 du Code de la consommation,
dont les termes sont reproduits ci-dessous, la Société informera l’Annonceur Particulier au plus tôt 3
(trois) mois et au plus tard 1 (un) mois avant la date à laquelle l’Annonceur Particulier peut refuser la
reconduction de son Abonnement, par courrier électronique adressée à la Société, de la possibilité de
ne pas reconduire le Service, ainsi que la date maximale à laquelle l’Abonnement pourra être résilié :
« Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou
courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période
autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu
avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et
compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de résiliation.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa,
le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date
de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des
contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée,
sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation,
déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de
remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts
au taux légal.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement
certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.
Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et
d'assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels ».
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que le Contrat sera renouvelé de manière automatique, la Société adresse à l’Annonceur
Particulier un courrier électronique confirmant la date de renouvellement, le prix de l’Abonnement et la
durée de ce dernier.
10.9 Dès

11.
11.1

PRIX - MODALITE DE PAIEMENT
L'accès à l’Espace, y compris la Messagerie, est fourni à titre gracieux à l’Utilisateur.

11.2 Les

Abonnements, ainsi que les Services Optionnels, sont fournis à titre onéreux selon la grille
tarifaire disponible sur le Site Internet et dont le prix applicable est exprimé en euros TTC et est celui
en vigueur au jour de la souscription de diffusion d’une Annonce.
11.3 Le

prix de l’Abonnement et de chaque Service Optionnel est susceptible d'évoluer.

11.4 Le

prix dû par l’Annonceur Particulier au moment de la souscription à l’Abonnement et les
Services Optionnels, comme de son/leur renouvellement éventuel, est celui renseigné sur le Site
Internet au jour de la souscription au Service.
11.5 Le

règlement du prix des Services s'effectue par carte bancaire (CB, VISA, Eurocard, MasterCard)
à travers le système tiers HiPay et éventuellement 3D SECURE.
11.6 L'Annonceur

Particulier recevra alors par courrier électronique la Confirmation de son règlement
ainsi que son Formulaire de rétractation, puis la confirmation de la publication de son Annonce.

12.

DROIT DE RETRACTATION

12.1 Conformément

aux dispositions de l’article L.121-21 du Code de la consommation, l’Annonceur
Particulier bénéficie du droit légal de rétractation suivant lequel il peut décider de se rétracter de la
souscription à l’Abonnement et, le cas échéant, au Service Optionnel sans qu’il soit besoin d’en
invoquer le motif et ce, pendant un délai de (14) jours francs à compter de la réception par
l’Annonceur Particulier de la Confirmation adressée par la Société à la suite de la souscription audit
Service.
12.2 L’Annonceur

Particulier qui souhaite exercer son droit de rétraction doit en informer la Société au
plus tard dans le délai de quatorze (14) jours prévu ci-dessus :
en complétant le Formulaire de rétractation accessible en Annexe 2 des présentes C.G.V ainsi
que dans la Confirmation et en respectant les instructions y figurant
ou
en adressant à la Société ce même Formulaire de rétractation dûment complété par courrier
électronique ou pli postal.
Les coûts liés à l’envoi du Formulaire de rétractation sont à la charge de l’Annonceur Particulier.
12.3 Dans

les meilleurs délais à compter de la réception par la Société du Formulaire de rétractation
matérialisant la volonté de l’Annonceur Particulier d’exercer son droit de rétractation, la Société en
accuse réception à l’Annonceur Particulier par courrier électronique.
12.4 Dans

l’hypothèse de l’exercice d’un droit de rétractation concernant un Abonnement et/ou un
Service Optionnel (i) dont l’exécution a commencé, à la demande expresse de l’Annonceur Particulier
avant la fin du délai de rétractation et (ii) non-encore pleinement exécuté à la date de communication
de sa rétractation par l’Annonceur Particulier, ce dernier sera débiteur envers la Société d’un montant
correspondant à l’exécution du/des Service(s) jusqu’à la communication de sa rétraction, à l’exclusion
de la création de l’Espace, lequel Service étant un Service délivré gracieusement par la Société.
Ce montant est communiqué par la Société à l’Annonceur Particulier et est proportionné au prix total
du/des Service(s) payant(s).
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La Société remboursera ainsi à l’Annonceur Particulier un montant égal à la totalité des sommes
versées duquel est soustrait le montant correspondant à la durée d’exécution du/des Service(s)
payant(s) jusqu’à la notification de sa décision de se rétracter.
Le remboursement interviendra dans les meilleurs délais et, en tout état de cause au plus tard dans
un délai de quatorze (14) jours à compter de la date à laquelle la Société a été informée de la
décision de l’Annonceur Particulier de se rétracter.
12.5 Le

remboursement sera effectué en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par
l’Annonceur Particulier pour la transaction initiale correspondante au(x) Service(s) payant(s), sauf
demande expresse de l’Annonceur Particulier pour un autre moyen de paiement dans la mesure où le
remboursement n’occasionnera pas de frais pour l’Annonceur Particulier ou la Société.
12.6 Le

droit de rétractation ne peut être exercé pour les Services Optionnels pleinement exécutés par
la Société sur demande de l’Annonceur Particulier et ce, conformément à l’article L.121-21°1 du Code
de la consommation.
12.7 L’Annonceur

Particulier reconnaît qu’il a reçu toutes les informations relatives aux Services avant
de les souscrire et que l’offre de ces Services est conforme aux exigences requises en matière de
prestations de services fournies à distance, en particulier via Internet et notamment aux articles L1111 et suivants et L. 121-17 et suivants du Code de la consommation.

13.

GARANTIES ET RESPONSABILITE DE L’UTILISATEUR

13.1 L’Utilisateur

s'engage à fournir à la Société :

des informations en tout temps exactes, complètes, sincères et véritables quant à ses
coordonnées personnelles et garantit particulièrement que son adresse de courrier électronique
renseignée est parfaitement valide et en état de fonctionnement, ainsi que toutes autres informations
nécessaires à l'accès à l’Espace et/ou aux Services et à mettre à jour dans les meilleurs délais
lesdites informations ;
des informations en tout temps exactes, complètes, sincères et véritables relatives au(x)
Logement(s) pour le(s)quel(s) il souhaite faire héberger et diffuser une Annonce sur les Supports ;
13.2 L’Utilisateur

garantit la Société contre toute action ou réclamation judiciaire et extra-judiciaire et/ou
condamnation fondée sur le non-respect de ses obligations légales ou de ses engagements
contractuels, en particulier au titre des présentes C.G.V concernant notamment son/ses Annonce(s).
13.3 L’Utilisateur

s’engage expressément à prendre à sa charge à première demande de la Société
l’ensemble des conséquences résultant d’une telle action ou réclamation et/ou condamnation,
notamment, tous dommages et intérêts et/ou sanctions pénales auxquels serait condamnée la Société
ainsi que tous les frais occasionnés par une telle action ou réclamation, y compris les frais d’avocat.
13.4 L’Annonceur

Particulier déclare, reconnaît et accepte que la Société se contente, sans contrôle
préalable et/ou systématique, tant sur le contenu que sur la validité et/ou la légitimité de l’Annonce,
d’héberger son Annonce pour être diffusée sur les Supports, ainsi que, le cas échéant, les Sites
Internet de Partenaires, de sorte que la Société reste totalement étrangère à la qualité et/ou la licéité
de son Annonce et de son contenu, de même qu’à la conclusion d’un quelconque contrat de bail entre
l’Annonceur Particulier et un Utilisateur.
13.5 L’Annonceur

Particulier s’engage à ce que son Annonce et son utilisation de la Messagerie :


ne soient pas illicites, contraires au principe de loyauté, à la décence, la dignité humaine,
l’ordre public et aux bonnes mœurs ;

ne portent pas atteinte aux droits de tiers, notamment de propriété intellectuelle, droit à
l’image, ou encore par des textes diffamants, injurieux, dénigrants, obscènes, révisionnistes, faisant
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l’apologie de la commission de crimes ou de délits et plus généralement contraires aux lois ou la
jurisprudence en vigueur ;

ne soient pas réalisées à des fins d’attaque, de piratage, d’intrusion, de déni de service,
d’hameçonnage (« phishing »), d’envoi de message électronique non sollicité (en masse « spamming»
ou isolé), d’envoi de virus ou toute autre activité illégales, telles que définies par la loi ou la
jurisprudence.
13.6 L’Annonceur

Particulier garantit en particulier qu’il dispose de l’ensemble i) des droits notamment
de propriété intellectuelle afférents notamment à l’image du/des Logement(s) concerné(s) par
l’Annonce et/ou plus généralement sur le contenu de l’Annonce ii) le cas échéant des autorisations
imposées légalement, réglementairement ou conventionnellement pour diffuser l’Annonce et louer le
Logement.
13.7 Préalablement

à la diffusion d’une Annonce, l’Annonceur Particulier déclare et garantit que
l’Annonce ne viole aucune norme telle que, et sans que cette liste soit exhaustive, les règlements de
copropriété, baux ou contrats de location et que :

le Logement est conforme à toutes les lois applicables (telles que et sans que cette liste soit
exhaustive les lois régissant les locations de biens résidentiels et autres propriétés),

l’Annonceur Particulier s’est acquitté de l’ensemble de ses obligations fiscales, déclarations
administratives et autres obligations pouvant s'appliquer à tout Logement (y compris et sans que cette
liste soit exhaustive l'obtention de tous permis, licences et enregistrements requis).
est ainsi entendu que l’Annonceur Particulier d’un Logement localisé sur le territoire français et
faisant l’objet d’une diffusion est seul responsable du respect des obligations de déclaration ou
d’autorisation préalables prévues par les articles L.324-1-1 du Code du Tourisme et les articles L.6317 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.
13.8 Il

En acceptant les présentes C.G.V., l’Annonceur Particulier déclare sur l’honneur être conforme aux
obligations énoncées ci-dessus et ce, préalablement à toute location de Logement qui pourrait être
réalisée au travers des Supports.
Les liens ci-dessous sont communiqués à titre informatif et il appartient à l’Annonceur Particulier de
vérifier la réglementation applicable à sa situation.
Meublés de tourisme :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R14321
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2043
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=CECEE9BAC98956B41E6B6FAAE26F933F.tp
djo06v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006158462&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=2
0140410
Changement d’usage à Paris
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=71184677A3BD3DA018EC1EF295838E2C.tpd
jo11v_2?idSectionTA=LEGISCTA000019286917&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20
140409
Changement d’usage dans les autres communes françaises
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=71184677A3BD3DA018EC1EF295838E2C.tpd
jo11v_2?idSectionTA=LEGISCTA000019286917&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20
140409
13.9 L’Annonceur

Particulier s’engage et garantit à ne pas créer de confusion dans son Annonce sur la
nature du Logement qu’il propose à la location, de telle sorte que l’Internaute ou l’Utilisateur pourra
identifier dès la première lecture le type de Logement proposé (à titre d’exemple et sans que cette liste
soit limitative : appartement, chambre simple, terrain nu, etc.).
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Toute Annonce comportant des erreurs substantielles, qui n’identifierait pas correctement la
nature du Logement proposé ou qui serait non-conforme aux présentes C.G.V, y incluant les Règles
de diffusion, et dont la Société prendrait connaissance, y compris par notification de tiers, pourra être
suspendue de plein droit par la Société jusqu’à sa modification par l’Annonceur Particulier afin de la
rendre conforme aux présentes C.G.V., sans que l’Annonceur Particulier ne puisse prétendre à une
quelconque indemnisation.
13.10

Dans l'hypothèse où la diffusion d'une Annonce serait suspendue/retirée par la Société en
raison de sa non-conformité aux Règles de diffusion inhérentes aux Services, l'Annonceur Particulier
en sera informé par courrier électronique.
13.11

La Société se réserve la faculté de demander à tout Annonceur Particulier i) de lui fournir tout
document justifiant de la véracité des informations communiquées et contenus dans l’Annonce ou des
autorisations nécessaires et préalable à la diffusion de l’Annonce et/ou la location du Logement, ii) de
procéder à la régularisation de son Annonce pour des raisons légales, réglementaires ou
conventionnelles eu égard aux présentes C.G.V., étant précisé que tout refus exprès ou implicite de
l’Annonceur Particulier de fournir de tels documents ou de régulariser son Annonce entraînera le
retrait immédiat et sans préavis de celle-ci, sans que l’Annonceur Particulier ne puisse prétendre à
une quelconque indemnité.
13.12

L’Annonceur Particulier autorise la Société à reproduire et diffuser tout ou partie de son/ses
Annonce(s) sur les Supports, notamment à des fins promotionnelles.
13.13

14.
14.1 La

GARANTIES ET RESPONSABILITE DE LA SOCIETE
Société assume au titre des présentes C.G.V. une obligation de moyens.

14.2 L’activité

de la Société se limite à faciliter la mise en relation des Utilisateurs. La responsabilité de
la Société ne saurait en aucune manière être engagée dans le cadre des relations, accords et
discussions susceptibles d’intervenir entre ces derniers, auxquels il incombe de réaliser les
vérifications d’usage, notamment d’ordre légal, avant de conclure tout accord.
14.3 En

toute hypothèse, la Société ne saurait être responsable :

en cas d'indisponibilité des Services pour des raisons telles que la défaillance du réseau
public d'électricité, la défaillance des réseaux câblés de télécommunications, la perte de connectivité
au réseau Internet due aux opérateurs publics ou privés, notamment de l’Utilisateur, dont les causes
proviennent notamment de grèves, de tempêtes, de tremblements de terre ou de toute autre cause
ayant les caractéristiques de la force majeure ;
en cas d’utilisation des Services par un Utilisateur dans des conditions non-conformes aux
termes des présentes C.G.V ou de la législation en vigueur ;
de la perte et/ou de l’altération de données et/ou du blocage de(s) boite(s) de courrier
électronique et/ou de la Messagerie du fait d’un manquement de l’Utilisateur à cette obligation ;
-

du contenu des messages adressés par les Utilisateurs dans la Messagerie ;

dans les limites de la législation en vigueur, pour tout dommage indirect et ce y compris
notamment les pertes de profit, de données ou tout autre perte de biens incorporels, et ce même si la
Société a été informée de la potentialité de tels dommages, pouvant survenir (i) de l’utilisation ou de
l’impossibilité d’utiliser les Services (ii) de la diffusion partielle ou l’absence de diffusion de l’Annonce
(iii) suite à l’accès auxdits Services par un Utilisateur et/ou un Internaute non autorisé.
15.

SUSPENSION - RESILIATION

15.1 En

cas de défaut de paiement, y compris par annulation ou répudiation de son paiement, la
Société en avertira l’Annonceur Particulier l’enjoignant de régulariser la situation dans les plus brefs
délais, étant précisé que le Service de diffusion d’Annonces et, le cas échéant, le Service Optionnel
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sera suspendu jusqu’au complet paiement du prix dans un délai raisonnable, à l’issue duquel la
Société pourra résilier de plein droit le compte de l’Annonceur aux torts exclusifs de ce dernier.
déclaration par l’Utilisateur d'informations inexactes ou douteuses, ou l'absence de réponse
par l’Utilisateur aux demandes d’information de la Société, notamment relatives à l'exactitude des
informations contenues dans son/ses Annonces, entraîneront la suspension de plein droit de tout ou
partie des Services.
15.2 La

15.3 En

cas d’utilisation des Services en contravention avec les termes des présentes C.G.V,
l’Utilisateur sera réputé en inexécution grave de ses obligations contractuelles autorisant la Société à
sa convenance en fonction des circonstances, à :
suspendre, sans notification préalable, tout ou partie des Services jusqu’au parfait respect par
l’Utilisateur de ses obligations ;
-

mettre en demeure l’Utilisateur de respecter ses obligations suivant un préavis ;

-

résilier de plein droit et aux torts exclusifs de l’Utilisateur les Services.

15.4 Les

actions précitées s’exercent sans préjudice de tous dommages et intérêts pour dommages
directs et/ou indirects auxquels la Société pourrait prétendre.
15.5 Conformément

aux dispositions de l’article 6.I.2 de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 dite Loi pour
la Confiance dans l’Economie Numérique, en sa qualité d’hébergeur des Annonces diffusées par
l’Annonceur Particulier, dans l’hypothèse où la Société devait être rendue destinataire d’une
notification de tiers lui faisant part du caractère manifestement illicite et/ou non-conforme de l’une
quelconque desdites Annonces de l’Annonceur Particulier, la Société se réserve le droit de suspendre
– à titre conservatoire – le Service de diffusion d’Annonces tout comme l’accès par l’Annonceur
Particulier à son Espace Propriétaire / l’Espace Vacancier, sans que l’Annonceur Particulier ne puisse
prétendre à aucun remboursement ou indemnisation du préjudice subi par l’Annonceur Particulier luimême ou tout tiers.
15.6 A

des fins de contrôle et de maintien de la sécurité et afin d'éviter l'altération de la sécurité des
systèmes et des infrastructures, la Société pourra procéder à des opérations de surveillance ciblées et
ponctuelles relatives à l'utilisation des Services et, le cas échéant, interrompre l'accès aux Services.
15.7 Dans

l’hypothèse où la Société devait être rendue destinataire d’une notification de tiers lui faisant
part du caractère manifestement illicite et/ou non-conforme de l’une quelconque des Annonces, elle
se réserve le droit de transmettre ladite notification aux directeurs de la publication des Sites Internet
de Partenaires concernés, ainsi qu’aux tiers susceptibles d’assurer la diffusion des Supports
promotionnels.
15.8 Toute

suspension, résiliation ou suppression des Services aux torts exclusifs de l’Annonceur
Particulier n’entraînera aucun dédommagement et/ou remboursement au bénéfice de ce dernier.

16.

FORCE MAJEURE

La responsabilité de la Société ne pourra pas être recherchée si l’exécution de l’une de ses
obligations est empêchée ou retardée en raison d’un cas de force majeure tel que définie par la
jurisprudence des Tribunaux français, et notamment les catastrophes naturelles, incendies,
dysfonctionnement ou interruption du réseau de télécommunications ou du réseau électrique.

17.

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

i)

Données à caractère personnel

les données à caractère personnel de l’Utilisateur que la Société collecte auprès de lui
peuvent notamment figurer : (i) ses noms et prénom ; (ii) son adresse postale ; (iii) son adresse de
17.1 Parmi
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courrier électronique ; (iv) son numéro de téléphone ; (v) son adresse IP (adresse virtuelle de son
ordinateur) ; (vi) l’identification unique de son téléphone portable (vii) son identifiant unique et son mot
de passe ; (viii) l’adresse postale de son Logement ; (ix) les images, photographies, etc. relatives
au(x) Logement(s) mis en location via le Site Internet.
17.2 Par

ailleurs, la Société stocke et conserve les messages échangés par les Utilisateurs dans la
Messagerie afin de permettre aux Utilisateurs de les retrouver.
ii)

Responsable du traitement

responsable du traitement des données à caractère personnel de l’Utilisateur est la Société
dont les coordonnées complètes sont accessibles à l’article 1.2 des présentes.
17.3 Le

iii)

Finalité du traitement

données à caractère personnel de l’Utilisateur collectés auprès de lui et traitées par la Société
ont notamment pour finalité de permettre à la Société de : i) délivrer les Services aux Utilisateurs ii)
localiser le Logement sur une carte virtuelle mise à la disposition des Internautes iii) envoyer par
courrier électronique à l’Annonceur Particulier les demandes d’informations éventuelles d’Internautes
relatives à son/ses Annonces publiées sur le Site Internet iv) permettre à des Vacanciers de contacter
des Annonceurs Particuliers depuis la Messagerie v) établir des statistiques générales sur le trafic de
son Site Internet et des différentes rubriques qu’il contient vi) permettre la diffusion sur les Supports
vii) permettre la promotion sur le Site Internet depuis les Supports promotionnels.
17.4 Les

iv)

Déclarations CNIL

17.5 Conformément

aux dispositions de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux
fichiers et aux Libertés, modifiée par la Loi n°2004-81 du 6 août 2004, l’Utilisateur est informé que les
fichiers clients de la Société ont fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés (CNIL).
17.6 La

Société s'engage à protéger l’ensemble des données à caractère personnel de l’Utilisateur,
lesquelles données sont recueillies et traitées par la Société avec la plus stricte confidentialité,
conformément aux dispositions de la Loi précitée.
v)

Droit d’opposition, d’accès, de rectification et de suppression de l’Utilisateur

a)

Droit d’opposition, d’accès, de rectification et de suppression

17.7 Conformément

aux dispositions des articles 38, 39 et 40 de la Loi n°78-17 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la Loi n°2004-81 du 6 août 2004, l’Utilisateur
a, à tout moment, la faculté de :
s’opposer au traitement de ses données à caractère personnel dans le cadre des Services
fournis par la Société (article 38 de Loi Informatique et Libertés) ;
s’opposer à la communication de ses données à caractère personnel à des tiers ;
accéder à l’ensemble de ses données à caractère personnel traitées dans le cadre des
Services fournis par la Société (article 39 de Loi Informatique et Libertés) ;
rectifier, mettre à jour et supprimer pour des motifs légitimes ses données à caractère
personnel traitées dans le cadre des Services fournis par la Société (article 40 de Loi Informatique et
Libertés).
b)

Modalités d’exercice de ses droits par l’Utilisateur

exercer ses droits, il suffit à l’Utilisateur d’adresser un simple courrier en prenant soin de
justifier de son identité (mentionner ses noms, prénoms, adresse de courrier électronique et joindre
er
une copie de sa pièce d’identité) - conformément aux alinéas 1 des articles 39 et 40 de la Loi n°7817 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la Loi n°2004-81
du 6 août 2004 - à la Société, aux coordonnées accessibles à l’article 1.2 des présentes.
17.8 Pour
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vi)

Sécurité et archivage des données à caractère personnel de l’Utilisateur

Société collecte et traite les données à caractère personnel de l’Utilisateur avec la plus grande
confidentialité, et dans le respect des dispositions de la Loi n°78-17 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la Loi n°2004-81 du 6 août 2004.
17.9 La

La Société s'engage à prendre toutes mesures raisonnables nécessaires à la sécurisation et
la protection des données à caractère personnel des Utilisateurs, collectées et traités par ses soins.
17.10

L’ensemble des données à caractère personnel de l’Utilisateur font l'objet d'un archivage
électronique par la Société, durant toute la durée de l’inscription de l’Utilisateur au Site.
17.11

18.

DISPOSITIONS DIVERSES

i)

Correspondance - Preuve

18.1 Sauf

disposition particulière des présentes C.G.V, les correspondances échangées entre la
Société et l’Utilisateur sont principalement assurées par courrier électronique.
application des articles 1316 et suivants du Code civil, l’Utilisateur reconnaît et accepte que les
informations délivrées par la Société par courrier électronique et le Site Internet fassent foi entre lui et
la Société.
18.2 En

18.3 Les

éléments tels que le moment de la réception ou de l’émission, ainsi que la qualité des
données reçues feront foi par priorité telles que figurant sur le Site Internet, ou telles qu’authentifiées
par les procédures informatisées de la Société, sauf à en apporter la preuve écrite et contraire par
l’Utilisateur.
18.4 La

portée de la preuve des informations délivrées par le Site Internet est celle accordée à un
original au sens d’un document écrit papier, signé de manière manuscrite.
ii)

Intégralité des C.G.V

présentes C.G.V expriment l'intégralité des obligations de la Société et de l’Utilisateur relative
à leur objet. Le fait pour l'une des parties de ne pas se prévaloir d'un manquement par l'autre partie, à
l'une quelconque des obligations visées dans les présentes, ne saurait être interprété pour l'avenir
comme une renonciation à l'obligation en cause.
18.5 Les

iii)

Non Validité Partielle

18.6 Dans

l’hypothèse où une ou plusieurs stipulations des présentes C.G.V seraient considérées
comme nulles, réputées non écrites ou déclarées comme telles en application d'une loi, d'un
règlement ou à la suite d'une décision d'une juridiction compétente ayant autorité de la chose jugée en
dernier ressort, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée et resteront pleinement
applicable, sauf si la ou les stipulations non valides présentaient un caractère substantiel et que leur
disparition remettait en cause l'équilibre contractuel.
iv)

Titres

18.7 En

cas de difficultés d'interprétation entre l'un des titres figurant en tête des clauses des présentes
C.G.V, et l'une des clauses, les titres seront déclarés inexistants.
19.

DROIT APPLICABLE ET REGLEMENT DES LITIGES
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19.1 Les

présentes C.G.V sont soumises au droit français.

19.2 SI

L’ANNONCEUR N’EST PAS UN PARTICULIER, EN CAS DE LITIGE RELATIF A
L’APPLICATION, L’INTERPRETATION, LA VALIDITE ET L’EXECUTION DES PRESENTES C.G.V,
ET A DEFAUT D'ACCORD AMIABLE ENTRE LES PARTIES, COMPETENCE EXPRESSE EST
DONNEE AUX TRIBUNAUX COMPETENTS DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE PARIS.
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ANNEXE 1
REGLES DE DIFFUSION

1.
1.1

Descriptif de l'Annonce :
Dans le descriptif de l’Annonce ne peuvent figurer les éléments suivants :
-

1.2

numéro de téléphone,
adresse mail,
liens externes,
date de disponibilité,
description ne correspondant pas au Logement,
sollicitation monétaire avant prise de contact
aucune mention contraire aux présentes C.G.V, y compris les présentes Règles de diffusion.

L’ensemble des champs notés d’une étoile (*) sur le formulaire permettant de compléter l’Annonce
sont obligatoires.

2.

Photographies accompagnant l'Annonce :

2.1

Une Annonce doit impérativement comporter une photographie.

2.2

Les formats de photos autorisés sont uniquement: png, jpg, jpeg.

2.3

Les photos doivent décrire le Logement présenté dans l’Annonce.
Sont ainsi autorisés :
-

les vues de l’intérieur du bien,
les vues de l’extérieur du bien, à la condition d'être prises à partir du bien,
les vues depuis l’extérieur vers le bien,
les plans d'architecte.

Le contenu des photos doit être visible : (Minimum photo profil : 100x100 - Minimum photo annonce :
250x250 – Poids maximum : 25MO).

2.4

Les photos de monuments historiques peuvent être soumises à des droits de diffusion et sont
donc interdites.

2.5

La photo ne doit pas comporter d'élément publicitaire (logo, URL).
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ANNEXE 2
FORMULAIRE DE RETRACTATION
Comment utiliser le formulaire de rétractation
Vous pouvez exercer votre droit de rétractation de tout ou partie des services délivrés par la société
Pressimmo On Line, sans donner de motif.
Pour ce faire, nous vous invitons, dans un délai maximal de 14 jours francs à compter de la réception
du courrier électronique de confirmation adressé à la suite de la souscription au service de diffusion
d’annonces ou le cas échéant d’un service optionnel non exécuté entièrement, à adresser à
Pressimmo On Line le formulaire de rétractation (ci-joint) dûment complété :
-

par courrier électronique à : contact.selogervacances@seloger.com
ou
pli postal à l’adresse suivante :

PRESSIMMO ON LINE
SeLogerVacances
65 rue Ordener
75018 Paris
A compter de la réception de votre demande de rétractation par Pressimmo On Line, cette dernière
procèdera au remboursement du montant du service que vous avez souscrit et ce sans retard excessif
et au plus tard dans un délai de 14 jours à compter de la réception de votre demande.
La société Pressimmo On Line vous informera du montant correspondant à l’exécution du service
jusqu’à la communication de l’exercice de votre droit de rétractation.
Ce montant est proportionné au prix total du service et sera soustrait de la totalité des sommes
remboursées au titre de l’exercice de votre droit de rétractation.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à vous reporter à nos CGV.
Vous pouvez nous contacter à tout moment en vous rapprochant du service client de Pressimmo On
Line dont les coordonnées sont précisées ci-dessous :
PRESSIMMO ON LINE
SeLoger Vacances
65 rue Ordener
75018 Paris
Tel: 01 53 38 59 00
E-mail : contact.selogervacances@seloger.com
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Formulaire de rétractation

A l'attention de la société PRESSIMMO ON LINE - SeLoger Vacances, 65 rue Ordener 75018 Paris –
Tel : 01 53 38 59 00 - E-mail : contact.selogervacances@seloger.com
Je, Madame/Monsieur ______________________________________________ vous notifie par la
présente ma rétractation du contrat portant sur les services suivants :

Annonce / Service Optionnel souscrit le :

Description de l’Annonce ou du Service Optionnel :

Numéro de commande :

Nom / prénom de l’Annonceur :

Adresse de l’Annonceur :

Signature de l’Annonceur :

Date :
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