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Champ d’application
Les présentes conditions générales (ci-après
dénommées les «CG») régissent exclusivement les
relations entre les utilisatrices et utilisateurs (ci-après
dénommés les «Utilisateurs») et CarPostal Solutions
de mobilité SA (ci-après dénommée «CarPostal») dans
le cadre de l’utilisation de PubliRide. Concernant les
relations juridiques des utilisateurs entre eux, ainsi
qu’entre les utilisateurs et flinc GmbH, les conditions
générales de flinc GmbH (https://flinc.org/terms) sont
exclusivement applicables.
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Offre
«PubliRide» est une prestation de CarPostal disponible
dans les communes, communautés de communes,
régions ou cantons de Suisse. Ceux-ci prennent en
charge les coûts résultant de la mise en œuvre, de
l’exploitation, de la maintenance et de l’assistance du
groupe PubliRide local/régional. Avec PubliRide,
CarPostal met à disposition un accès à la plate-forme
et au réseau de covoiturage de flinc GmbH et permet
aux utilisateurs de groupes PubliRide de visualiser, en
plus des offres de covoiturage, les liaisons des
transports publics. Les utilisateurs ont ainsi accès,
aussi bien via les services de flinc (site web et
application) que via l’application de CarPostal, à des
informations sur les possibilités de covoiturage (si
disponibles) et sur les liaisons des transports publics (si
disponibles). L’enregistrement et l’utilisation de la
plate-forme de covoiturage sont gratuits pour les
utilisateurs. L’utilisation de PubliRide est en principe
soumise aux conditions générales et aux dispositions
de flinc GmbH en matière de protection des données,
auxquelles le client a consenti par son enregistrement.
Les présentes conditions générales sont également
applicables à titre complémentaire dans le cadre de
l’utilisation de PubliRide. Les utilisateurs ont le droit de
quitter des groupes locaux/régionaux à tout moment,
tout en continuant à utiliser la plate-forme de flinc
sans aucune limitation.

Dispositions relatives à l’utilisation non
commerciale et à l’exclusion
PubliRide permet à des personnes privées d’organiser
et d’arranger des covoiturages en toute simplicité via
la plate-forme de flinc. La réalisation de trajets à des
fins lucratives ou commerciales via PubliRide est
strictement interdite. Une participation financière du
passager n’est admise que dans la limite du montant
des frais résultant de son transport (contribution aux
frais). CarPostal se réserve le droit d’exclure à tout
moment des utilisateurs du groupe PubliRide sans en
indiquer les raisons. Une exclusion sera notamment
envisagée dans la mesure où PubliRide est utilisée à
des fins lucratives ou en cas de non-respect, de
quelque manière que ce soit, des présentes CG ou de
celles de flinc GmbH. Toutes contestations doivent
être notifiées par écrit à l’adresse de contact
mentionnée au ch. 8.6.

flinc GmbH calcule une proposition de prix pour
l’«indemnisation des frais de transport» qui doit être
payée au conducteur (sous réserve que celui-ci le
souhaite). Cette proposition de prix est établie sur la
base du temps de trajet prévu en commun et du
détour réalisé par le conducteur pour récupérer et
déposer le passager. Le prix minimal s’élève à 2 EUR.
Le prix conseillé est basé sur les prix allemands; ceux-ci
ne sont pas entièrement applicables à la Suisse. Le
client reçoit la proposition de prix uniquement à titre
indicatif. En Suisse, le prix du trajet convenu entre les
utilisateurs ne doit pas excéder le montant de
l’«indemnisation des frais de transport» (contribution
aux frais). Dans le cas contraire, il pourrait s’agir d’un
trajet à titre professionnel, réalisé à des fins de succès
économique et pour lequel l’utilisation de PubliRide
est prohibée (cf. art. 3 al. 1bis OTR 2, Ordonnance sur
la durée du travail et du repos des conducteurs
professionnels de véhicules légers affectés au
transport de personnes et de voitures de tourisme
lourdes).

4
Devoirs et obligations du client
L’utilisation de PubliRide relève de la propre
responsabilité des utilisateurs. Ceux-ci s’engagent à
utiliser la prestation PubliRide de CarPostal de manière
appropriée et licite.
4.1 Utilisation à ses propres risques
Les utilisateurs de PubliRide sont conscients qu’en
Suisse, les prestations et l’organisation de
covoiturages ne sont pas réglementées par les
pouvoirs publics et qu’ils s’exposent donc à certains
risques concernant les compétences du conducteur et
l’état de son véhicule. Il en va de même pour la
fiabilité des conducteurs et des passagers.
4.2 Respect de la législation en vigueur
Il incombe au conducteur de respecter la législation en
vigueur et notamment, en Suisse, les dispositions de la
Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) et les
ordonnances s’y référant.
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4.3 Fiscalité
Chaque Utilisateur est lui-même responsable du
traitement fiscal de l’argent perçu.
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Assurance
Pour les covoiturages en Suisse, tous les occupants du
véhicule (à l’exception de son détenteur) sont couverts
sur la base de l’assurance véhicule automobile
obligatoire, au titre des dispositions légales de la Loi
fédérale sur la circulation routière (LCR).
Les utilisateurs de PubliRide prennent connaissance du
fait qu’en Suisse, aucune assurance occupants
obligatoire n’est requise (assurance-accidents véhicule
à moteur, AAV).

6 Responsabilité
CarPostal n’accomplit aucun trajet, n’en organise pas
et n’est pas elle-même partie contractante dans le
cadre d’un contrat de transport. Seuls les utilisateurs
(conducteurs et passagers) conviennent d’un
covoiturage. Toutes les prétentions en résultant les
concernent exclusivement. CarPostal ne garantit pas
l’organisation réussie de covoiturages et n’est pas
responsable de la réussite de l’organisation ou de la
réalisation effective des trajets. CarPostal décline
également toute responsabilité quant au non-respect
de la part d’un conducteur des dispositions du ch. 3
concernant les trajets à des fins non commerciales.
CarPostal est uniquement responsable des dommages
imputables à une violation de sa part, par négligence
grossière ou délibérée, de ses obligations. Dans tous
les autres cas, sa responsabilité est exclue. Est
également exclue, de manière générale, toute
responsabilité liée à des dommages indirects ou
consécutifs, à la perte de données, à des dommages
causés par des tiers et à des manques à gagner.

7 Protection des données
Les dispositions de flinc GmbH en matière de
protection des données sont en principe applicables.
Concernant PubliRide, CarPostal respecte la législation
suisse relative à la protection des données.
flinc GmbH ne fournit à CarPostal aucune donnée
personnelle sur les utilisateurs de PubliRide. Les
utilisateurs acceptent que CarPostal exploite, de façon
anonyme, leurs données d’utilisation PubliRide, en vue
d’identifier des tendances, d’établir des statistiques et
d’améliorer son offre.

8 Dispositions finales
8.1 Forme de publication juridiquement valable
Les conditions générales juridiquement applicables
sont publiées sous forme électronique et peuvent être
consultées sur www.carpostal.ch. Les CG publiées par
voie électronique font foi. La version papier des CG
n’est juridiquement valable que dans la mesure où elle
correspond en tous points à la version électronique
actuelle. CarPostal se réserve le droit de modifier les
présentes CG à tout moment. La nouvelle version sera
mise en ligne sur Internet.
8.2 Nullité partielle
Si tout ou partie des présentes CG s’avère invalide, la
validité des autres dispositions n’en sera en rien
affectée. Le cas échéant, la clause nulle devra être
remplacée par une nouvelle clause, dont le contenu
s’approche le plus possible des objectifs économiques
manifestement poursuivis par les parties. Les
éventuelles lacunes du présent contrat doivent être
comblées de la même manière.
8.3 Accord d’élection de for
Le for résulte des dispositions légales en vigueur.
8.4 Droit applicable
Les relations entre les utilisateurs et CarPostal sont
exclusivement soumises au droit suisse.

8.5 Texte original
Les présentes conditions générales sont établies en
allemand et en français. En cas de contradictions entre
les versions, c’est la version allemande qui fait foi.
8.6 Contact
publiride@carpostal.ch
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