CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
DU SERVICE DE MISE EN RELATION

Article 1 – Définitions
« Site internet » : désigne sans distinction le site www.activehorsetransports.com, ou tout site
internet ou application mobile édité ou coédité par AHT.
« AHT » : désigne la société AHT, société à responsabilité limitée au capital social de 7 000
euros, dont le siège social est situé à VAUX-SUR-SEINE (78740), 138 avenue de Paris,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro
532 613 585.
« Propriétaire » : désigne toute personne, physique ou morale, propriétaire d’un véhicule de
transport de chevaux, et souhaitant le mettre en location sur le Site internet.
« Client » : désigne toute personne, physique ou morale, utilisatrice du Site internet,
souhaitant prendre en location un véhicule de transport de chevaux, directement auprès de la
société AHT ou auprès d’un Propriétaire.
« Services » : désigne les services de Location de véhicules de transport de chevaux et de
Mise en relation avec un propriétaire de véhicule de transport de chevaux, proposés par la
société AHT sur le Site internet.
« Utilisateurs » : désigne les Propriétaires et Clients souhaitant utiliser les Services proposés
par le Site internet.
« Location » : désigne le contrat de location par la société AHT à un Client, d’un véhicule de
transport de chevaux lui appartenant.
« Mise en relation » : désigne le service proposé par la société AHT sur le Site internet, de
mise en relation d’un Client souhaitant prendre en location un véhicule de transport de
chevaux, et d’un Propriétaire souhaitant mettre en location un véhicule de transport de
chevaux lui appartenant.
« Conditions générales d’utilisation ou CGU» : désigne les présentes conditions générales
d’utilisation.
Article 2 – Champ d’application
Les présentes conditions générales s’appliquent aux Services proposés sur le Site internet.

Les Services de Location et de Mise en relation sont proposés sur le Site internet par la société
AHT.
L’hébergement du Site internet est assuré par la société 1&1.
Article 3 – Acceptation en ligne des Conditions générales d’utilisation
L’utilisation du Site internet et l’accès aux Services sont subordonnés à l’acceptation des
présentes Conditions générales d’utilisation.
Au moment de la réservation, les Utilisateurs doivent cliquer sur la case « J’accepte les
Conditions Générales d’Utilisation du site et des services proposés ».
Seule l’acceptation de ces Conditions générales d’utilisation permet aux Utilisateurs de
bénéficier des Services proposés sur le Site internet.
L’acceptation des Conditions générales d’utilisation est entière et indivisible, de sorte que les
Utilisateurs ne peuvent choisir de se voir appliquer une seule partie desdites Conditions
générales d’utilisation, ou encore formuler des réserves sur toute partie des Conditions
générales d’utilisation.
Article 4 – Modification des Conditions générales d’utilisation
AHT se réserve le droit de modifier à tout moment les CGU, les fonctionnalités offertes sur le
Site internet, ou les règles de fonctionnement des Services.
La modification prendra effet immédiatement dès la mise en ligne des CGU modifiées.
AHT se réserve le droit de proposer des services nouveaux, gratuits ou payants sur le Site
internet.
Article 5 – Réservation et Confirmation de réservation
Chaque Propriétaire indique sur le site les caractéristiques du véhicule de transport de
chevaux dont il est propriétaire en précisant la date et l’horaire de disponibilité du véhicule
ainsi que la date et l’horaire de restitution, et le prix pour la location de son véhicule.
Le Client réserve le véhicule disponible à partir du Site internet, en cochant la case
(RESERVER) à partir de la rubrique (RESERVER EN LIGNE).
Le Propriétaire et le Client seront informés que la transaction (location) est irrévocablement
conclue par un email (ci-après désigné « l’email de confirmation de réservation ») qui leur
sera respectivement envoyé depuis le Site internet, informant le Propriétaire de la réservation
de son véhicule et confirmant au Client la prise en compte de sa réservation.

Toute annulation postérieure à l’envoi de cet email, sera encadrée par les dispositions de
l’article 7 des présentes CGU.
Dès l’envoi de l’email au Propriétaire et au Client, ces derniers seront irrévocablement
engagés l’un vis-à-vis de l’autre. Le propriétaire aura dès lors l’obligation de tenir son
véhicule à la disposition du Client aux horaires de réservation indiqués, et le Client aura
l’obligation de s’acquitter du prix de location convenu auprès du Propriétaire et de restituer le
véhicule dans le délai convenu.
De même, dès l’inscription du véhicule de transport de chevaux sur le Site internet, le
Propriétaire sera irrévocablement engagé vis-à-vis d’AHT, dans les conditions ci-après
décrites notamment à l’article 6.2 des présentes CGU, et devra lui verser le prix convenu pour
le service de Mise en relation avec le Client.
Article 6 – Paiement
6.1 Paiement du Client au Propriétaire
Dès l’envoi de l’email de confirmation de réservation au Client, ce dernier se trouve
irrémédiablement engagé vis-à-vis du Propriétaire du véhicule de transport de chevaux et
devra s’acquitter entre ses mains du prix de la location.
Le Propriétaire s’engage, en acceptant les présentes CGU, à contacter le Client
postérieurement à l’envoi de l’email de confirmation de réservation, afin de lui indiquer les
modalités de paiement du prix de la location, à savoir le moment auquel ce paiement devra lui
être versé et les modalités de versement.
Le Client accepte dès à présent les modalités de paiement du prix de location qui lui seront
indiquées par le Propriétaire, et s’engage à être en mesure de verser l’intégralité du prix de
location lors de la remise du véhicule, si le Propriétaire le lui demande.
Le Client ainsi que le Propriétaire reconnaissent expressément être les seules parties au
contrat de location de véhicule de transport de chevaux conclu entre elles, la société AHT
n’ayant qu’une qualité d’intermédiaire ayant permis leur mise en relation, de sorte qu’elles
reconnaissent que la société AHT n’est intervenu à aucun moment dans la conclusion de la
relation contractuelle qui les unit, et s’interdisent dès lors, chacune en ce qui la concerne, de
rechercher la responsabilité d’AHT en cas de litige survenu à l’occasion de la location du
véhicule ou du paiement du prix de location.
Le Propriétaire déclare notamment avoir été pleinement informé de ce que la société AHT ne
saurait être garante du paiement du prix de location du véhicule dans les conditions qu’il aura
définies avec le Client, ce qu’il accepte expressément.
6.2 Paiement du Propriétaire à AHT
Dès l’envoi de l’email de confirmation de réservation au Propriétaire, ce dernier se trouvera
irrémédiablement engagé vis-à-vis du Client avec lequel il aura conclu un contrat de location
de véhicule de transport de chevaux grâce au Service de Mise en relation dont il aura
bénéficié en utilisant le Site internet.

Le Propriétaire reconnait être redevable vis-à-vis de la société AHT, dès son inscription sur le
Site internet, du prix du service de Mise en relation fournit par cette société.
Le Prix du service de Mise en relation dont devra s’acquitter le Propriétaire est égal à 99,99
euros TTC par véhicule inscrit sur le Site internet et par mois pour les Propriétaires
particuliers, et de 120 euros TTC par véhicule inscrit sur le Site internet et par mois pour les
Propriétaires professionnels (qui utilisent leur véhicule de transport de chevaux dans le cadre
d’une activité professionnelle).
Le Propriétaire reconnait que le Service de Mise en relation proposé via le Site internet par la
société AHT consiste uniquement à lui donner la possibilité de contracter avec un Client
intéressé par la location de son véhicule de transport de chevaux, aux horaires et dates de
disponibilité qu’il aura indiqué, ainsi qu’au prix de location qu’il aura renseigné sur le Site
internet. Le Propriétaire reconnait que le service de Mise en location susvisé lui aura été
intégralement fourni dès que l’inscription de son véhicule sera visible sur le Site internet par
les Clients.
Le Propriétaire s’engage à verser à la société AHT le prix du service de Mise en relation
défini au présent article dès son inscription sur le Site internet, par prélèvement sur son
compte bancaire. Il renseignera à cet effet ses coordonnées bancaires lors de l’inscription.
Article 7 – Annulation
Le Client comme le Propriétaire déclarent avoir pleinement connaissance de ce qu’ils seront
pleinement engagés, l’un envers l’autre, dès l’émission de l’email de confirmation de
réservation visé à l’article 5 des présentes CGU.
En cas d’annulation de la location du véhicule de transport de chevaux postérieurement à
l’émission de l’email de confirmation de réservation à l’initiative du Propriétaire ou du Client,
ces derniers s’engagent expressément à faire leur affaire de la gestion de cette annulation et de
ses conséquences éventuelles, sans rechercher l’intervention de la société AHT dans la gestion
de cette annulation, et sans rechercher de quelque manière que ce soit la responsabilité de
cette société quant à cette annulation ou ses conséquences éventuelles pour l’une ou l’autre
des parties.
Le Client déclare avoir été pleinement informé que l’ensemble des informations relatives à la
disponibilité des véhicules de transport de chevaux présentes sur le Site internet émanent des
Propriétaires eux-mêmes, et ne sont pas préalablement vérifiées par la société AHT, ni
garanties par cette dernière. Il s’interdit en conséquence toute action contre la société AHT en
cas de non respect desdites informations par un Propriétaire, ou en cas d’annulation tardive
d’une location de véhicule qui lui aurait été préalablement confirmée, et s’engage à ne
rechercher dans cette hypothèse que la responsabilité du Propriétaire concerné.
Le Propriétaire déclare avoir été pleinement informé qu’un email de confirmation de
réservation ne pourra lui être adressé qu’à la suite d’une réservation effectuée par un Client
sur le Site internet, après que ce dernier ait été pleinement informé des dates et horaires de
disponibilités du véhicule de transport de chevaux, et qu’il les ait expressément acceptées,
sans aucune intervention de quelque nature que ce soit de la société AHT dans ce processus.

Le Propriétaire reconnait notamment que la société AHT ne garantit aucun des engagements
contractés par le Client à l’occasion de cette confirmation de réservation, et s’engage, en cas
d’annulation tardive de la réservation par un Client, à ne rechercher que la responsabilité du
Client concerné, à l’exclusion de la société AHT.
Article 8 – Assurance
Le Propriétaire s’engage à ne proposer à la location sur le Site internet que des véhicules
assurés conformément à la législation en vigueur.
Le Client s’engage à être en possession d’un permis de conduire en vigueur.
Le Client et le Propriétaire déclarent avoir été informés que la société AHT n’est pas en
mesure de vérifier ces informations préalablement à leur publication sur le Site internet, et la
déchargent de toute responsabilité en cas de litige qui surviendrait pour cause de défaut
d’assurance ou de permis de conduire.
Le Propriétaire et le Client s’engagent notamment à supporter seuls les conséquences
financières qui résulteraient de l’absence de prise en charge d’un accident par une assurance,
sans que la responsabilité de la société AHT ne puisse être recherchée.
Article 9 – Responsabilité
La location d’un véhicule de transport de chevaux résultant exclusivement de l’accord
intervenu entre le Propriétaire et le Client (Utilisateurs du service de Mise en relation), ces
derniers agissent sous leur seule et entière responsabilité pendant toute la durée de leur
relation contractuelle.
A ce titre, aucun des aspects de la location du véhicule de transport de chevaux ne saurait
entrainer la responsabilité de la société AHT sur quelque fondement que ce soit, le servie
proposé par cette dernière aux Utilisateurs n’étant qu’un service d’intermédiation, ce qu’elles
reconnaissent.
Ainsi, la responsabilité de la société AHT ne pourra pas être engagée en raison d’un litige qui
serait survenu lors d’une Location de véhicules pour les raisons suivantes, sans que cette liste
ne soit limitative :
-

Communication par le Client d’informations erronées concernant son trajet avec le
véhicule loué, ou ses modalités ;
Annulation tardive du trajet par le Propriétaire ou le Client ;
Comportement frauduleux ou faute du Client pendant la période de Location du
véhicule,
Mauvais état du véhicule loué par le Propriétaire,
Indisponibilité du véhicule devant être remis en location,
Retard de l’une ou l’autre des Parties ;
Etc.…

Article 10 – Interruption et suspension d’accès au Site internet

En cas de non respect par un Utilisateur, de tout ou partie des présentes CGU, AHT se réserve
la possibilité, à tout moment et sans notification préalable, d’interrompre ou de suspendre, de
manière temporaire ou définitive, tout ou partie du Service ou de l’accès au Site internet.
Le Propriétaire pourra résilier son contrat avec AHT, et cesser de bénéficier du Service de
mise en relation en adressant à cette Société un courrier simple lui indiquant sa volonté de
résilier. Le contrat le liant à la Société AHT sera alors résilié 30 jours après la date de
réception dudit courrier.
Article 11 – Données personnelles
Les Utilisateurs reconnaissent que la société AHT est amenée, dans le cadre des services
proposés sur le Site internet, à collecter et à traiter leurs données personnelles, et ils
consentent à ce traitement de leurs données personnelles par AHT conformément aux
stipulations de la Politique de confidentialité.
Article 12 – Propriété intellectuelle
Le site www.activehorsetransports.com est la propriété de la société AHT. Toute reproduction
même partielle est subordonnée l’autorisation préalable de la société AHT. Tout lien
hypertexte dirigé vers une autre page que la page d’accueil est soumis à l’autorisation
préalable de la société AHT.
Les Utilisateurs s’engagent à ne reproduire aucun des éléments du Site internet.
Article 13 – Contenu du Site internet saisi par les Utilisateurs
La société AHT n’est pas responsable du contenu saisi sur le Site internet par les Utilisateurs,
et ne se porte pas garante de la véracité ou du respect de ce contenu.

