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Porsche Smart Mobility GmbH 

 
Conditions Générales  

du Portail My Porsche [My Porsche Portal], du Store Porsche Connect [Porsche Connect Store], des Services Porsche Connect [Porsche Connect Services] 
et des Produits Porsche [Porsche Products] 

(ci-après CG) 

 
 

Porsche Smart Mobility GmbH, Porscheplatz 1, DE-70435 Stuttgart 
(ci-après Porsche Smart Mobility ou Nous) fournit aux Clients 

l’accès (a) au Portail de connexion Porsche Connect (ci-après Portail), 

(b) au Store Porsche Connect (ci-après Store), (c) aux services 

additionnels liés aux véhicules, y compris les services d’informations 
(ci-après Services Porsche Connect) (Portail, Store et Services 

Porsche Connect, ci-après Services) et (d) à des produits et services 

supplémentaires (ci-après Produits Porsche). 
 
Ces CG s’appliquent lors de l’utilisation du Portail, du Store, de la 
souscription et de l’utilisation des Services Porsche Connect, ainsi 
que pour l’achat et l’utilisation des Produits Porsche par les Clients de 
Porsche Smart Mobility (comme Utilisateur Principal, Utilisateur 
Secondaire et Partie Intéressée au sens de ces CG). Porsche Smart 
Mobility offre une palette de services et produits multiples. Certaines 
conditions supplémentaires y afférentes sont susceptibles de 
s’appliquer.   
 

1. Contrat Porsche ID  

 
1.1 Afin de fournir au client les services et les produits Porsche 

sélectionnés, la conclusion d'un Contrat Porsche ID entre le Client et 
Porsche Smart Mobility est nécessaire. Le Contrat Porsche ID est 
conclu (a) lors de l’achat d’un véhicule par l’insertion de ces CG dans 
le contrat d’achat du véhicule, (b) par acceptation lors de la 
souscription sur le Portail ou (c) par acceptation lors de la 
souscription d’un ou plusieurs Services Porsche Connect sur le Store. 
Le Contrat Porsche ID constitue un contrat cadre pour la fourniture, 
l’utilisation et la souscription des Services. Le Contrat Porsche ID 
(sans aucune souscription aux Services Porsche Connect ou Produits 
Porsche) n’impose en lui-même aucune obligation d’achat et/ou 
paiement pour le Client. 
 

1.2 Le contenu du Contrat Porsche ID est déterminé par ces CG, dans 
leur version la plus récente au moment de la conclusion du Contrat 
Porsche ID. Si Porsche Smart Mobility modifie ces CG après la 
conclusion d’un Contrat Porsche ID, les changements seront effectifs 
après acceptation du Client. 
 

1.3 Le Client doit (a) fournir des informations exactes et sincères à son 
sujet au moment de la souscription sur le Portail (b) corriger sans 
délai les informations sur le Portail en cas de changement, dans la 
mesure où ces informations sont indispensables à l’exécution du 
Contrat Porsche ID. Les informations indispensables sont signalées en 
tant que telles sur le Portail et sur le Store. 
 

2. Utilisateurs Principaux - et Secondaires, Parties Intéressées 

 

2.1 Les Utilisateurs Principaux du Véhicule Connect-é (il s’agit d’une 
Porsche avec laquelle les Services Porsche Connect peuvent être 
utilisés) est le Client qui est (a) propriétaire, (b) gardien du véhicule 
et/ou (c) membre d’un groupe d’utilisateurs qui est explicitement 

autorisé par Porsche Connect comme Utilisateur Principal (en 
particulier loueurs ou employés qui utilisent un véhicule d’entreprise). 
Un Véhicule Connect-é n’a qu’un seul Utilisateur Principal. Pour 
l’Utilisateur Principal l’entière palette des fonctions du Portail, du Store 
et des Services Porsche Connect souscrits est disponible. 
 

2.2 Les Utilisateurs Secondaires du Véhicule Connect-é sont des 

Clients qui ne sont pas Utilisateurs Principaux mais qui sont autorisés 
comme Utilisateurs Secondaires par l’Utilisateur Principal et qui ont 
conclu un Contrat Porsche ID. La palette des fonctions du Portail, du 
Store et des Services Porsche Connect souscrits dépend de l’étendue 
des droits qui ont été attribués par l’Utilisateur Principal et/ou le 
système à l’Utilisateur Secondaire.   

 

2.3 La Partie Intéressée est un Client qui n’est ni Utilisateur Principal ni 

Utilisateur Secondaire d’au moins un Véhicule Connect-é (notamment 
un acheteur potentiel de Véhicule Connect-é). Le Portail avec un accès 
à une palette limitée de fonctions seront éventuellement fournis à la 
Partie Intéressée (étant notamment précisé que la souscription et la 
configuration de Services Porsche Connect ne sont pas accessibles). 
 

3. Souscription aux Services Porsche Connect  
 

3.1 Un ou plusieurs Services Porsche Connect peuvent être souscrits 
séparément pour un Véhicule Connect-é disposant d’un Lien Véhicule 
[Vehicle Link] au sein du Portail (voir clause 3.4) sur le Store, 
conformément à ces CG et à d’éventuelles conditions d’utilisation. En 
cas de contradiction entre les CG et lesdites conditions d’utilisation, 
ces dernières prévalent.  
 

3.2 La disponibilité, la description, la durée et le prix des Services 
Porsche Connect sont détaillés sur le Store et peuvent être précisés 
dans les conditions d’utilisation y afférentes. La disponibilité des 
Services Porsche Connect dépend de l’équipement des véhicules 
correspondants. 
 

3.3 Les Services Porsche Connect souscrits par l’Utilisateur Principal sont 
rattachés à un véhicule spécifique et ne peuvent être transférés à un 
autre Véhicule Connect-é ou utilisé dans un autre Véhicule Connect-é, 
même lorsqu’il s’agit d’un autre Véhicule Connect-é appartenant à 
l’Utilisateur Principal. 
 

3.4 Les Clients peuvent voir à partir du Portail si un ou plusieurs véhicules 
sont rattachés à leur Contrat Porsche ID (chacun ci-après un Lien 

Véhicule) et leur statut d’Utilisateur Principal ou Secondaire pour 
chaque Lien Véhicule. Si un Lien Véhicule ne s’affiche pas pour 
l’Utilisateur Principal sur le Portail, l’Utilisateur Principal peut demander 
via le Portail ou un Centre Porsche [Porsche Center] la mise en place 
du Lien Véhicule sur le Portail. La mise en place du Lien Véhicule peut 
être soumise par Porsche Smart Mobility à la délivrance de justificatifs 
et, dans le cas d’un Véhicule d’Occasion, à la suppression du Lien 
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Véhicule créé par l’Utilisateur Principal précédent, conformément à la 
clause 6.1 (1). 
 

4. L’utilisation des Services 

 

4.1 Le Client ne doit pas utiliser les Services à des fins illégales et le 
Client ne permettra pas de tels usages par tout tiers. Le Client n’est 
pas autorisé à traiter les données et informations reçues pendant 
l’utilisation des Services à des fins commerciales ou de divulguer ces 
données et informations à des tiers à des fins commerciales. 
 

4.2 Le Client reconnaît et accepte que dans le cadre de l’utilisation des 
Services certaines données – éventuellement des données 
personnelles – seront collectées afin de fournir les Services au Client. 
Par exemple, il peut être nécessaire pour la fourniture de certains 
Services Porsche Connect de recueillir des données sur certaines 
parties, de collecter des données sur l’environnement et d’analyser 
ces données. A cet effet, ces données peuvent être transférées à 
d’autres entités Porsche, ainsi que des tiers engagés par Porsche 
Smart Mobility ou par d’autres entités Porsche. 
 

5. L’achat des Produits Porsche  

 

5.1 Un ou plusieurs Produits Porsche peuvent être achetés séparément 
sur le Store conformément à ces CG et aux conditions d’utilisation. En 
cas de contradiction entre les CG et lesdites conditions d’utilisation, 
ces dernières prévalent.  
 

5.2 La disponibilité, la description (le cas échéant) la durée et le prix des 
Produits Porsche sont détaillés sur le Store et peuvent être précisés 
dans les conditions d’utilisation y afférentes.  
 

5.3 Veuillez noter que l’achat des Produits Porsche peut être soumis à 
des conditions supplémentaires. Nous vous l’indiquerons 
expressément avant l’achat. 
 

6. Vente et/ou transfert définitif du véhicule ; Transfert du 

Contrat Porsche ID 

 

6.1 En cas de vente ou de transfert définitif du Véhicule Connect-é à un 
tiers (ci-après Acheteur du Véhicule d’Occasion) l’Utilisateur Principal 
doit (1) supprimer son Lien Véhicule sur le Portail et (2) informer 
l’Acheteur du Véhicule d’Occasion de tout Service Porsche Connect 
existant pour le Véhicule Connect-é. 
 

6.2 En cas de vente ou de transfert permanent du Véhicule Connect-é, 
l’Utilisateur Principal – outre ses droits de résiliation conformément à 
la clause 7 – (1) peut résilier tout Service Porsche Connect du 
véhicule concerné et (2) si aucun autre véhicule n’est lié au Contrat 
Porsche ID, peut aussi résilier ce dernier intégralement avec un 
préavis de 2 semaines avant la fin du mois courant. Si un Service 
Porsche Connect est résilié avant la fin de l’échéance prévue 
conformément à la phrase précédente, aucun remboursement (même 
proportionnel) ne sera effectué. L’Acheteur du Véhicule d’Occasion 
peut toutefois utiliser les Services Porsche Connect pendant la durée 
restante s’il conclut un Contrat Porsche ID et souscrit ces Services. 
L’Utilisateur Principal est libre de s’arranger avec l’Acheteur du 
Véhicule d’Occasion pour qu’une éventuelle compensation du montant 
de la valeur restante des Services Porsche Connect soit effectuée. 
 

6.3 Le transfert d’un Contrat Porsche ID existant ne peut être effectué au 
profit d’un tiers sans l’accord de Porsche Smart Mobility. 
 

7. Durée et Résiliation du Contrat Porsche ID et des Services 

Porsche Connect 

 

7.1 L’Utilisateur Principal et Porsche Smart Mobility peuvent résilier un 
Service Porsche Connect gratuit sans durée déterminée (Service pour 
lequel aucune durée déterminée n’est prévue ; voir clause 7.2 ci-
dessous) avec un préavis de 2 semaines avant la fin du mois courant. 
 

7.2 L’Utilisateur Principal et Porsche Smart Mobility peuvent résilier un 
Service Porsche Connect prévu pour une durée déterminée (Service 
Porsche Connect pour lequel une durée déterminée avec tacite 
reconduction a été conclu) avec un préavis de 2 semaines avant la fin 
de la durée correspondante, dans le cas contraire le contrat sera 
tacitement reconduit. Les conditions d’utilisation d’un Service Porsche 
Connect peuvent modifier ces modalités de résiliation. 
 

7.3 Le Client et Porsche Smart Mobility peuvent résilier le Contrat Porsche 
ID dans son ensemble à tout moment, si aucun véhicule n’est rattaché 
au Contrat Porsche ID. 
 

7.4 Le Client et Porsche Smart Mobility peuvent résilier le Contrat Porsche 
ID avec un préavis de 2 semaines avant la fin du mois courant. Les 
Services Porsche Connect seront fournis au Client, sous réserves des 
clauses correspondantes de ces CGV jusqu’au terme prévu ou de leur 
réalisation, conformément aux clauses 7.1 et 7.3. 
 

7.5 La résiliation conformément aux clauses 6.2 et 7.1 à 7.4 peut être 
effectuée par écrit, courriel ou via le Portail comme suit : 
Concernant la clause 7.2, via la rubrique "Stopper le renouvellement 
automatique" / “Terminate Automatic Prolongation"; 
Concernant la clause 7.3 via la rubrique "Supprimer votre Compte" / 
"Delete Account". 
 

7.6 Un droit de résiliation pour juste motif n’est pas soumis aux 
dispositions susmentionnées. 
 

8. Droit de rétractation des consommateurs 
 
Si le Client est un consommateur au sens de la Sec.13 du Code Civil 
Allemand (BGB), il peut exercer son droit de rétractation pendant une 
période de 14 jours dans le cas de la conclusion d’un contrat, 
conformément aux clauses 1.1 et 3.1. Un droit de rétractation 
spécifique peut s’appliquer aux Clients qui sont des consommateurs 
au sens de la Sec. 13 du Code Civil Allemand (BGB) pour l’achat des 
Produits Porsche, conformément à la clause 5.1 ; dans ce cas, une 
information spécifique sera fournie. Le consommateur au sens de la 
Sec 13 du Code Civil Allemand (BGB) désigne toute personne 
physique qui a conclu une convention à des fins qui sont 
principalement en dehors de son activité commerciale. Le Client est 
informé de son droit de rétractation dans l’encadré ci-après : 
 

 

 

 

 

Instructions concernant la rétractation 

 

Droit de rétractation 
Vous pouvez exercer votre droit de rétractation concernant ce contrat 
dans les 14 jours sans donner de motif.  La période de rétractation 
expire après 14 jours suivant la date de conclusion du contrat. Pour 
exercer ce droit de rétractation, vous devez nous informer (Porsche 
Connect Support - c/o Porsche Smart Mobility GmbH - P.O. Box 
120144 - DE-10591 Berlin, numéro de téléphone: 800 93889, 
adresse e-mail: smartmobility@mc.porsche.com) de votre décision de 
rétractation du contrat par une déclaration non équivoque (par 
exemple, une lettre envoyée par la poste ou un courriel). Vous pouvez 
utiliser le modèle de formulaire de rétractation ci-dessous, mais il 
n’est pas obligatoire. Pour respecter le délai de rétractation, il vous 
suffit d’envoyer votre déclaration de rétractation avant l’expiration de 
la période de rétractation. 
 

Les effets de la rétractation 

Si vous vous rétractez de ce contrat, nous vous rembourserons tout 
paiement reçu de votre part, y compris les frais de livraison (excepté 
les coûts supplémentaires résultant du retour de tout équipement que 
nous vous avons fourni) sans retard excessif et au plus tard 14 jours 
à compter de la date à laquelle nous aurons été informés de votre 
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décision de rétractation. Nous procéderons au remboursement en 
utilisant les mêmes moyens de paiement que vous avez utilisés pour 
la transaction initiale, sauf si vous avez expressément accepté un 
autre mode de paiement ; en tout état de cause, aucun frais de 
remboursement ne s’appliquera. Si vous aviez demandé que la 
prestation de services commence pendant la période de rétractation, 
vous devrez nous payer un montant correspondant au service fourni 
jusqu’à la déclaration de rétractation du contrat, proportionnellement 
au montant total du contrat. 

 

Modèle de formulaire de rétractation 

 
(complétez et retournez ce formulaire seulement si vous souhaitez 
vous rétracter du contrat) 
– Adréssez à Porsche Connect Support - c/o Porsche Smart 

Mobility GmbH - P.O. Box 120144 - DE-10591 Berlin, adresse e-
mail: smartmobility@mc.porsche.com: 

– Je/Nous (*) par la présente notifie/notifions (*) que je me 
rétracte/nous nous rétractons (*) de mon/notre (*) contrat de 
vente du/des produit(s) suivant(s) (*) /pour la fourniture du/des 
service(s) suivant(s) (*), 

– Commandé le (*)/ reçus le (*), 
– Nom du/des consommateur(s), 
– Adresse du/des consommateur(s), 
– Signature du/des consommateur(s) (seulement si ce formulaire 

est notifié par papier), 
– Date 
__________ 
(*) Supprimer si approprié 

 

9. Droits en cas de défaut 

 

Les dispositions légales concernant les défauts s’appliquent. 
 

10. Responsabilité 

 
10.1 Porsche Smart Mobility décline toute responsabilité concernant 

l’exactitude et la véracité des données et informations fournies par 
des tiers à travers les Services.  
 

10.2 En cas de négligence Porsche Smart Mobility est seulement 
responsable des violations des obligations essentielles ; ces 
obligations contractuelles sont réputées s’imposer strictement à 
Porsche Smart Mobility pour l’exécution du contrat et peuvent être 
invoquées de façon permanente par le Client. Cette responsabilité est 
limitée aux dommages spécifiquement prévisibles au moment de la 
conclusion du contrat. 

 

10.3 La responsabilité personnelle des représentants légaux, agents et 
employés de Porsche Smart Mobility pour les dommages du fait de 
faute légère est également soumise aux limitations prévues à la 
clause 10.2. 
 

10.4 Les limitations de responsabilité énoncées ci-dessus ne sont pas 
applicables aux dommages causés intentionnellement ou par 
négligence grave, aux préjudices corporels causés de manière 
fautive, à toute responsabilité applicable en vertu de la loi allemande 
concernant la responsabilité des produits ou en cas de responsabilité 
obligatoirement applicable. En outre, les limitations de responsabilité 
énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas en cas de garantie consentie 
par Porsche Smart Mobility. 
 

11. Données personnelles  
 
Le Client doit informer les conducteurs d'un véhicule doté d’un Lien 
Véhicule de la politique de confidentialité de Porsche Smart Mobility et 
de la possibilité de collecte de leurs données personnelles lors de 
l'utilisation des Services Porsche Connect. 
 
De plus amples informations sont disponibles dans la politique de 
confidentialité de Porsche Smart Mobility accessible au lien suivant: 
https://connect-store.porsche.com/mc/fr/privacy 
 

12. Dispositions finales 

 
12.1 Si le Client est un commerçant, une personne morale de droit public 

ou un fonds spécial (Sondervermögen) de droit public, le for exclusif 
pour tout litige en relation avec les contrats conclus entre le Client et 
Porsche Smart Mobility est Stuttgart, en Allemagne.  

 
12.2 Pour tout litige en relation avec le présent Contrat, le droit allemand 

s’applique, l’application de la Convention des Nations Unies sur les 
contrats de vente internationale de marchandises (CNUDCI) étant 
exclue. Les dispositions légales limitant le choix de la loi allemande, 
en particulier l’application des lois nationales du pays dans lequel le 
Client en tant que consommateur est domicilié, ne sont pas affectées 
par ce choix de la loi allemande. 

 
12.3 Les informations concernant la résolution des litiges en ligne ou celles 

concernant les modes alternatifs de résolution des conflits pour les 
litiges impliquant des consommateurs sont accessibles au lien 
suivant :  
https://connect-store.porsche.com/mc/fr/impressum/t/about 

 
 

 


