
CONDITIONS	GÉNÉRALES	D'UTILISATION	DU	SERVICE	EASYPARK	
		
§	1	PRÉAMBULE	
	1.1	
EasyPark	est	un	service	proposé	par	EasyPark	SARL.		
EasyPark	(ci-après	dénommée	EP)	a	développé	un	système	de	gestion	électronique	des	
espaces	de	stationnement	(ci-après	dénommé	EPIC),	au	moyen	duquel	les	automobilistes	
enregistrés	auprès	du	système	EPIC	(ci-après	dénommés	«	utilisateurs	»)	peuvent	
s’acquitter,	dans	les	communes	coopérant	avec	EP,	du	montant	dû	pour	l’utilisation	
d’espaces	de	stationnement	(ci-après	dénommé	«frais	de	stationnement»)	par	le	biais	d’un	
téléphone	portable.	
EP	se	charge	de	la	facturation	électronique	et	de	la	perception	des	frais	de	stationnement	
auprès	des	clients,	au	nom	des	communes	et	autres	organismes	affiliés	au	système	EPIC,	
étant	dûment	agréé	par	ces	communes	ou	autres	organismes.	
Le	système	EPIC	est	composé	de	dispositifs	ou	équipements	électroniques	destinés	au	
paiement	des	frais	de	stationnement	et	au	contrôle	de	la	durée	de	stationnement.	En	cas	de	
présence	de	tels	équipements	destinés	au	paiement	des	frais	de	stationnement	et	au	
contrôle	de	la	durée	de	stationnement,	seuls	sont	en	droit	d’arrêter	leur	véhicule	à	cet	
emplacement	les	personnes	ayant	pris	les	dispositions	qui	s’imposent	pour	s’acquitter	des	
frais	de	stationnement	et	permettre	le	contrôle	de	ces	derniers.	
1.2	
En	mettant	EPIC	à	la	disposition	des	utilisateurs,	EP	leur	fournit	un	système	supplémentaire	
pour	s’acquitter	de	leurs	frais	de	stationnement.	Cette	prestation	est	régie	par	les	présentes	
Conditions	générales	d’utilisation	(ci-après	dénommées	«Conditions	générales»).	Toutes	
autres	Conditions	générales	dont	le	contenu	divergerait	de	celui	des	présentes	Conditions	
générales,	y	serait	contraire	ou	complémentaire,	ne	sauraient	faire	partie	du	contrat	entre	
EP	et	l’utilisateur,	même	si	EP	en	a	connaissance,	sauf	si	elle	a	confirmé	leur	validité	par	
écrit.	D’éventuels	prospectus,	messages	publicitaires	de	EP	ou	d’un	tiers	ne	seront	pas	
contractuels,	sauf	s’il	est	fait	explicitement	référence,	par	écrit,	à	ces	documents.	
1.3	
Les	relations	régies	par	le	droit	public	entre	la	commune	et	l’utilisateur,	nées	de	l’opération	
de	stationnement	(payant),	restent	inchangées.	Ceci	vaut	notamment	pour	la	perception	des	
frais	de	stationnement	sur	la	base	du	règlement	sur	les	tarifs	de	stationnement	de	la	
commune	concernée,	pour	les	poursuites	en	cas	de	contravention	au	Code	de	la	route,	ainsi	
que	les	mesures	de	saisie	administrative.		
		
§	2	FONCTIONNEMENT	D’EPIC	
	2.1	
Dans	les	communes	affiliées	au	système	EPIC,	les	espaces	de	stationnement	prévus	à	cet	
effet	sont	subdivisés	en	zones	de	stationnement.	A	chaque	zone	de	stationnement	est	
affecté	un	code	zone	se	composant	de	1	à	5	chiffres.	
2.2	
Stationnement	avec	EPIC	par	appel	téléphonique	
Un	numéro	d’appel	national	est	disponible.	L’utilisateur	compose	ce	numéro	pour	lancer	une	
opération	de	stationnement,	la	prolonger	ou	la	stopper.		
Lorsque	l’opération	de	stationnement	est	lancée,	les	données	suivantes	sont	entrées	dans	la	
base	de	données	EPIC	:	numéro	d’immatriculation	du	véhicule,	date	et	heure	de	début	de	



stationnement	et	zone	de	stationnement.	L’utilisateur	reçoit	une	confirmation	par	serveur	
vocal	et/ou	par	SMS.	
A	la	fin	de	l’opération	de	stationnement,	une	fois	que	l’utilisateur	a	appelé	le	numéro,	le	
processus	est	stoppé,	la	durée	de	stationnement	est	calculée	et	l’utilisateur	reçoit	une	
confirmation	par	serveur	vocal	et/ou	par	SMS.	
Si	un	utilisateur	a	plusieurs	véhicules	enregistrés	à	son	nom	dans	le	système,	il	peut	choisir	le	
numéro	d’immatriculation	par	système	vocal	en	sélectionnant	par	clavier	le	numéro	
référencé.	
Le	prix	de	l’appel	est	au	tarif	local.	
Les	données	de	facturation	seront	sauvegardées	pour	une	durée	d’un	an	à	compter	de	la	fin	
du	mois	de	l’opération	ou	jusqu’à	ce	que	l’utilisateur	ait	rempli	ses	obligations	en	matière	de	
paiement	des	frais	de	stationnement	vis-à-vis	de	la	commune.	Les	données	seront	
disponibles	sous	forme	de	facture	téléchargeable	au	format	PDF	dans	l’espace	personnel	de	
l’utilisateur.	
2.3	
Stationnement	avec	EPIC	par	application	Smartphone	ou	internet	
L’utilisateur	se	connecte	à	la	plate-forme	EPIC	au	moyen	de	son	identifiant	et	de	son	mot	de	
passe.	L’opération	de	stationnement	est	lancée	par	l’entrée	de	la	zone	de	stationnement	et	
du	numéro	d’immatriculation.	Après	sélection	de	la	zone	de	stationnement	et	de	la	durée	
choisie,	le	tarif	et	la	durée	maximale	de	stationnement	sont	affichés	pour	confirmation.	A	la	
fin	de	l’opération	de	stationnement,	la	durée	et	les	frais	de	stationnement	sont	affichés.	
Les	données	de	facturation	seront	sauvegardées	pour	une	durée	d’un	an	à	compter	de	la	fin	
du	mois	de	l’opération	ou	jusqu’à	ce	que	l’utilisateur	ait	rempli	ses	obligations	en	matière	de	
paiement	des	frais	de	stationnement	vis-à-vis	de	la	commune.	Les	données	seront	
disponibles	sous	forme	de	facture	téléchargeable	au	format	PDF	dans	l’espace	personnel	de	
l’utilisateur.	
2.4	
Frais	de	stationnement	
Les	frais	de	stationnement	sont	en	fonction	du	règlement	communal	régissant	les	tarifs	de	
stationnement	de	la	commune	concernée.	Selon	les	communes,	il	peut	y	avoir	un	montant	
minimum	de	stationnement.		
2.6	
Obligation	d’enregistrement	du	début	de	stationnement	
En	cas	d’utilisation	du	système	EPIC	et	dans	les	zones	de	stationnement	équipées	à	cet	effet,	
l’utilisateur	s’engage	à	enregistrer	le	début	du	stationnement	en	bonne	et	due	forme	dès	
qu’il	a	garé	son	véhicule.	
2.7	
Non	signalement	de	la	fin	du	stationnement	
L’utilisateur	s’engage	à	signaler	la	fin	de	son	stationnement,	s’il	souhaite	payer	la	durée	
exacte	de	stationnement.	Si	l’utilisateur	ayant	correctement	enregistré	son	début	de	
stationnement	omet	d’enregistrer	la	fin	du	stationnement,	le	calcul	des	frais	de	
stationnement	-	indépendamment	de	la	durée	effective	du	stationnement	dans	cette	zone	-	
sera	basé	sur	la	durée	choisie	lors	du	lancement	du	stationnement.	
2.8	
Contrôle	de	l’opération	de	stationnement	



Le	contrôle	du	paiement	en	bonne	et	due	forme	des	frais	de	stationnement,	et	notamment	
du	respect	de	la	durée	de	stationnement	ou	de	la	durée	maximale	de	stationnement,	est	
réservé	à	la	commune	ou	aux	services	de	police.	
		
§	3				INSCRIPTION	
3.1.			
Pour	pouvoir	utiliser	le	système	EPIC	une	première	fois,	puis	régulièrement,	l’utilisateur	doit	
préalablement	s’être	inscrit	et	cette	inscription	doit	avoir	été	validée	par	EP.	
3.2	
L’inscription	auprès	du	système	EPIC	s’effectue	par	connexion	sécurisée	SSL,	par	Internet	ou	
par	Client	WAP.	Les	données	sont	requises	pour	la	facturation	des	frais	de	stationnement	et	
sont	stockées	pendant	la	période	d’utilisation	de	EPIC.	
Les	données	requises	pour	l’inscription	sont	les	suivantes	:	
-	Nom	
-	Prénom	
-	Rue	
-	Numéro	
-	Code	postal	
-	Localité	
-	Numéro	de	téléphone	portable	*	
-	Mot	de	passe	*	
-	Numéro	d’immatriculation	véhicule	(un	ou	plusieurs)	
-	Adresse	électronique*	
-	Mode	de	paiement*	
L’inscription	est	possible	uniquement	après	acceptation	des	conditions	générales.	
3.3	
Une	fois	l’inscription	validée,	un	compte	de	stationnement	(compte	EPIC)	est	mis	en	place.	
3.4	
Le	décompte	des	frais	de	stationnement	se	fait	sur	un	compte	stationnement	mis	en	place	
pour	l’utilisateur	au	sein	de	EP	(compte	EPIC).	
Le	processus	de	perception	des	montants	dus	par	l’utilisateur	se	fait	par	l’intermédiaire	
d’une	banque	habilitée	pour	l’exécution	des	procédures	de	paiement	correspondantes.	
3.5	
L’inscription	au	système	EPIC	est	gratuite.	L’inscription	d’un	utilisateur	est	uniquement	
possible	sur	la	plateforme	Internet	sécurisée	spécialement	mise	en	place	par	EP	à	cet	effet,	
accessible	à	l’adresse	suivante	:	www.easypark.fr	
Une	fois	le	processus	d’inscription	achevé,	un	courrier	électronique	d’authentification	
indiquant	les	données	de	l’utilisateur	est	envoyé	à	l’adresse	électronique	indiquée	par	celui-
ci.	
3.7	
EP	met	à	disposition	de	l’utilisateur	un	espace	client	sur	internet.	Cet	espace	personnel	est	
protégé	par	l’identifiant	et	le	mot	de	passe.	Il	est	possible	de	:	
-	changer	les	données	personnelles	à	l’exception	de	l’identifiant,	
-	changer	de	mot	de	passe,	
-	clôturer	son	compte	
-	voir/modifier	les	options	de	prépaiement	
-	voir/télécharger	les	factures	mensuelles	



-	voir	les	stationnements	en	cours	
-	démarrer	et	arrêter	un	stationnement		
		
§	4	RÉSILIATION	DU	CONTRAT	D'UTILISATION	
4.1.			
L’utilisateur	peut	résilier	à	tout	moment	et	sans	délai	le	contrat	d’utilisation,	par	écrit	au	
moyen	d’un	courrier	recommandé	ou	par	télécopie	ou	par	un	courrier	électronique	envoyé	à	
serviceclient@easypark.net	
4.2	
EP	est	en	droit	de	résilier	le	contrat	d’utilisation	à	tout	moment,	par	résiliation	ordinaire,	par	
courrier	électronique	envoyé	à	la	dernière	adresse	électronique	indiquée	par	l’utilisateur	
avec	un	préavis	de	2	semaines.	
EP	sera	en	droit	de	procéder	à	la	résiliation	extraordinaire	du	contrat	d’utilisation,	avec	prise	
d’effet	immédiate	et	sans	délai,	notamment	si	l’utilisateur	a	enfreint	des	dispositions	des	
présentes	Conditions	Générales	ou	s’il	a	contrevenu	à	la	loi	en	général	dans	le	cadre	de	
l’utilisation	du	système	EPIC	ou	pour	tout	autre	motif	sérieux	au	titre	duquel	on	ne	pourra	
raisonnablement	exiger	de	la	commune	ou	de	EP	la	continuation	du	contrat	en	raison	de	la	
perte	de	confiance	ou	du	fait	de	la	disparition	du	fondement	contractuel.	Sera	notamment	
constitutif	d’un	tel	motif	sérieux	le	fait	que	le	client	ait	fourni	de	fausses	informations	lors	de	
son	inscription,	ou	que	le	prélèvement	des	frais	de	stationnement	n’ait	pas	pu	être	effectué,	
de	manière	définitive,	après	deux	essais	séparés	par	un	intervalle	supérieur	à	14	jours,	le	fait	
que	l’utilisateur	ait	violé	les	droits	de	tiers	en	utilisant	le	système	EPIC,	l’utilisation	
frauduleuse	ou	la	manipulation	du	système	par	l’utilisateur	(en	cas	de	soupçons	ou	de	faits	
avérés),	l’abus	de	prestations	de	EP	ou	le	fait	que	l’utilisateur	fasse	l’objet	d’une	procédure	
de	faillite	ou	qu’une	procédure	de	faillite	à	son	encontre	ait	été	suspendue	pour	insuffisance	
de	la	masse.	
4.3	
En	cas	de	résiliation,	le	compte	EPIC	sera	désactivé	et	soldé.	Les	données	seront	alors	
effacées.	Le	système	EPIC	ne	pourra	plus	être	utilisé.	En	cas	d’un	éventuel	solde	positif	du	
compte	dû	à	la	migration	de	Mobile	City	à	EasyPark,	le	montant	sera	restitué	à	l’utilisateur.	
		
§	5	DROIT	DE	RÉTRACTATION	OU	LOI	SCRIVENER		
5.1	
Droit	de	rétractation	
Une	fois	l’inscription	terminée,	l’utilisateur	reçoit	un	courriel	rappelant	les	données	
essentielles	pour	le	contrat	à	l’adresse	électronique	qu’il	a	indiquée.	A	compter	de	la	
réception	de	ce	courrier	électronique,	l’utilisateur	est	en	droit,	conformément	aux	
dispositions	de	la	loi	Scrivener	du	10	janvier	1978	et	du	13	juillet	1979,	de	retirer	sa	
déclaration	d’intention	de	conclure	un	contrat	d’utilisation	avec	EP.	La	rétractation	peut	être	
signifiée	sous	14	jours	par	courrier	électronique	(serviceclient@easypark.net).	
5.2	
Caducité	du	droit	de	rétractation	
Si	l’utilisateur	utilise	les	services	du	système	EPIC	avant	l’expiration	du	délai	de	rétractation,	
son	droit	à	rétractation	décrit	en	5.1.	ci-dessus	sera	caduc.	
5.3	
Réclamations	
Pour	toute	réclamation,	l’utilisateur	pourra	contacter	EasyPark	par	email	:	



-	serviceclient@easypark.net	
D’éventuelles	objections	ou	réclamations	devront	être	adressées	à	EP	dans	un	délai	d’un	
mois	à	compter	de	la	fin	du	stationnement.	
L’utilisateur	pourra	obtenir	de	EP	dans	un	délai	maximum	de	30	jours	le	remboursement	des	
sommes	indument	perçues,	sous	réserve	de	justifier	l’existence	de	son	préjudice.	
		
§	6	OBLIGATIONS	DE	L'UTILISATEUR		
6.1	
Paiement	des	frais	de	stationnement	
Il	incombera	à	l’utilisateur	et	à	lui	seul	de	veiller	à	ce	que	le	paiement	des	frais	de	
stationnement	par	le	biais	du	système	EPIC	soit	effectué	en	bonne	et	due	forme,	notamment	
à	ce	que	le	début	et	la	fin	de	l’opération	de	stationnement	soient	effectués	correctement.	Il	
devra	notamment	veiller	à	ce	que	son	téléphone	portable	soit	configuré	de	la	manière	
requise	pour	EPIC	(activation	de	l’affichage	du	numéro	de	l’appelant)	et	à	ce	qu’il	dispose	
d’une	connexion	de	téléphonie	mobile	pour	utiliser	le	système	EPIC.	En	cas	d’indisponibilité	
éventuelle	du	système	EPIC	(par	exemple	en	cas	de	sonnerie	«occupé»	ou	en	absence	de	
réseau	de	téléphonie	mobile),	l’utilisateur	ne	saurait	être	dispensé	de	l’obligation	de	
s’acquitter	de	ses	frais	de	stationnement,	selon	le	procédé	conventionnel	en	vigueur	
(horodateur).	L’utilisateur	est	également	tenu	responsable	de	l’acquittement	en	bonne	et	
due	forme	des	frais	de	stationnement	quand	un	tiers	utilise	son	téléphone	portable	ou	tout	
autre	terminal	communicant	pour	payer	les	frais	de	stationnement.		
6.2	
Identifiant	et	mot	de	passe	
L’utilisateur	choisit	son	mot	de	passe	(de	6	caractères	minimum	avec	au	moins	une	
majuscule	et	1	chiffre),	qui	lui	permet	avec	son	identifiant	(son	numéro	de	téléphone)	de	
consulter	son	compte	personnel	de	stationnement	(compte	EPIC)	auprès	de	EP.	Le	mot	de	
passe	peut	être	modifié	par	l’utilisateur.	Pour	raisons	de	sécurité,	l’utilisateur	devrait	utiliser	
un	mot	de	passe	plus	long	et	en	changer	de	temps	à	autre.	L’utilisateur	se	doit	de	ne	pas	
divulguer	ses	identifiants.	
Si	l’utilisateur	constate	un	usage	abusif	de	son	compte	EPIC,	il	est	tenu	d’en	informer	EP	
dans	les	plus	brefs	délais	par	appel	du	service	client	ou	par	courrier	électronique	
(serviceclient@easypark.net),	pour	que	son	compte	puisse	être	bloqué	le	cas	échéant.	Il	sera	
tenu	à	la	même	obligation	en	cas	de	vol	de	son	téléphone	portable	ou	de	sa	carte	SIM.	En	
cas	d’usage	abusif	par	des	tiers,	l’utilisateur	ne	saura	être	tenu	responsable	de	préjudices	
intervenus	après	que	EP	aura	reçu	l’information	correspondante	du	fait	que	le	compte	n’a	
pas	été	bloqué	immédiatement.	Dans	ce	cas,	les	frais	ne	seront	pas	imputés	au	compte	EPIC	
de	l’utilisateur.	Pour	les	préjudices	de	ce	type	survenus	entre	le	moment	où	l’utilisateur	
informe	EP	et	l’arrivée	de	la	notification	à	EP,	l’utilisateur	ne	sera	tenu	responsable	qu’à	
concurrence	de	50,00	€.	
6.3	
Obligations	de	l’utilisateur	en	matière	d’information	
L’utilisateur	est	tenu	de	signaler	sans	délai	tout	changement	de	ses	données	personnelles	et	
contractuelles	-	telles	que	figurant	en	3.2	-	au	moyen	de	son	identifiant	client	personnel	ou	
par	appel	au	service	client.	Cette	obligation	vaut	notamment	en	cas	de	changement	de	
l’adresse	de	facturation,	de	coordonnées	bancaires,	de	numéro	de	téléphone	portable	ainsi	
qu’en	cas	de	transfert	de	son	contrat	de	téléphone	portable	à	un	tiers	et	en	cas	de	
changement	de	numéro	d’immatriculation	de	véhicule.	Si	l’utilisateur	ne	remplit	pas	ses	



obligations	en	matière	d’information,	EP	sera	en	droit	de	lui	facturer	les	frais	
supplémentaires	éventuels	occasionnés	à	EP	ou	à	la	commune	concernée	par	le	recours	à	un	
prestataire	de	services	financiers	(ainsi	que	notamment	d’éventuels	frais	administratifs	
encourus	pour	obtenir	sa	nouvelle	adresse	ou	son	numéro	d’immatriculation,	etc.).		
Si	EP	ne	parvient	pas	à	obtenir	connaissance	des	nouvelles	données,	EP	sera	en	droit	de	
mettre	fin	à	ses	services	et	de	bloquer	le	compte	EPIC	correspondant.	
Si	l’utilisateur	ne	signale	pas	un	changement	d’adresse	et	si	les	notifications	que	EP	lui	a	
envoyées	à	la	dernière	adresse	qu’il	lui	a	indiquée	ne	lui	parviennent	pas	pour	cette	raison,	
les	notifications	de	EP	seront	réputées	signifiées	malgré	tout.		
		
§	7	PROCÉDÉ	DE	FACTURATION		
7.1	
Obligation	de	l’utilisateur	en	matière	de	paiement		
Si	l’utilisateur	s’acquitte	des	frais	de	stationnement	par	le	système	EPIC,	EP	est	en	droit	de	
prélever	les	frais	de	stationnement	encourus	pour	le	compte	de	la	commune	concernée.	Une	
fois	passés	les	délais	indiqués	en	5.3.	ci-dessus,	l’utilisateur	ne	pourra	réclamer,	au	titre	de	
réclamations	concernant	la	prestation	fournie,	la	restitution	de	tout	ou	partie	des	montants	
acquittés.	
7.2	
Procédé	de	facturation	
Pour	s’acquitter	des	frais	de	stationnement,	l’utilisateur	a	le	choix	entre	les	systèmes	de	
paiement	suivants	:	
a)	paiement	à	l’acte	par	carte	de	crédit	VISA	ou	MASTERCARD.	
Après	chaque	opération	de	stationnement	terminé,	le	montant	correspondant	au	
stationnement	est	débité	de	la	carte	de	crédit	enregistrée	sur	le	compte	utilisateur.	
Après	chaque	achat	d’un	abonnement,	le	montant	correspondant	au	stationnement	est	
débité	de	la	carte	de	crédit	enregistrée	sur	le	compte	utilisateur.	
b)	paiement	à	l’acte	Paypal			
Après	chaque	opération	de	stationnement,	le	montant	correspondant	est	débité	du	compte	
Paypal	enregistré	sur	le	compte	utilisateur.	
Après	chaque	achat	d’un	abonnement,	le	montant	correspondant	au	stationnement	est	
débité	du	compte	Paypal	enregistré	sur	le	compte	utilisateur.	
7.3	
Décompte	des	opérations	
Les	relevés	des	opérations	et	décomptes	mensuels	(ci-après	dénommés	factures)	sont	
transmises	par	EP	sous	forme	électronique	à	l’utilisateur.	Le	relevé	est	directement	
disponible	dès	la	fin	de	l’opération	de	stationnement.	
L’utilisateur	est	tenu	de	vérifier	soigneusement	les	relevés	en	les	téléchargeant	à	partir	de	
son	espace	client.	Les	réclamations	sont	traitées	conformément	aux	dispositions	de	l’article	
5.3	ci-dessus.	Si	l’utilisateur	omet	de	formuler	des	réclamations	dans	les	délais,	cela	vaudra	
acceptation	de	sa	part.		
EP	permet	à	l’utilisateur	de	consulter	à	tout	moment	son	compte	EPIC.	
7.4	
Impossibilité	de	procéder	au	prélèvement	/	Créances	non	recouvrées	
Si	un	recouvrement	échoue,	EP	sera	en	outre	en	droit	d’exclure	l’utilisateur	du	système	EPIC	
et	de	bloquer	son	compte	utilisateur	jusqu’à	ce	qu’il	se	soit	acquitté	de	sa	dette.	



En	cas	d’impayé	ou	de	fraude,	EP	est	en	droit	de	facturer	à	l’utilisateur	les	coûts	et	frais	
qu’elle	aura	dû	supporter	pour	le	recouvrement	de	la	créance,	sans	préjudice	de	la	
réclamation	éventuelle	de	montants	supérieurs	en	raison	des	préjudices	subis.	
		
§	8	PROTECTION	DES	DONNÉES	PERSONNELLES		
8.1	
L’utilisateur	autorise	expressément	le	stockage	et	le	traitement	automatisé	de	ses	données	
personnelles.	Si	l’utilisateur	revient	sur	son	consentement,	l’utilisation	d’EPIC	ne	sera	plus	
possible.		
8.2	
EP	garantit	le	respect	de	la	confidentialité	des	données	de	l’utilisateur	conformément	aux	
dispositions	de	la	loi	française	sur	la	protection	des	données	personnelles.	(il	est	précisé	que	
les	données	enregistrées	sont	déclarées	à	la	CNIL,	Commission	Nationale	Informatique	et	
Libertés).	
8.3	
Les	données	sont	utilisées	exclusivement	pour	le	système	EPIC.	Seules	les	données	suivantes	
seront	communiquées	à	la	commune	compétente	pour	lui	permettre	le	contrôle	du	
stationnement,	à	savoir	:	
-	n°	d’immatriculation	du	véhicule,	
-	heure	de	début	et	zone	du	stationnement,	
-	dépassement	de	la	durée	maximum	de	stationnement.	
		
§	9	RESPONSABILITÉ		
9.1	
EP	sera	tenue	responsable,	en	vertu	des	dispositions	légales,	des	préjudices	imputables	à	des	
cas	de	fautes	intentionnelles	ou	de	grave	négligence	de	la	part	de	EP,	ou	en	cas	de	violation	
grave	par	EP	des	obligations	essentielles	résultant	du	contrat.	En	cas	de	simple	négligence,	la	
responsabilité	de	EP	sera	limitée	aux	préjudices	typiques	du	contrat	et	prévisibles.	Ceci	
vaudra	également	en	cas	de	violation	non	intentionnelle	des	obligations	de	la	part	des	
représentants	légaux	et	préposés	de	EP.	Ceci	ne	saurait	affecter	la	responsabilité	en	cas	
d’atteinte	intentionnelle	à	la	vie,	à	l’intégrité	corporelle	ou	à	la	santé	d’autrui.	
9.2	
EP	ne	garantit	pas	la	disponibilité	permanente	du	système	EPIC,	notamment	pas	la	
disponibilité	des	réseaux	de	téléphonie	mobile	ni	le	fonctionnement	des	terminaux	mobiles.	
EP	ne	saurait	être	tenue	responsable	de	préjudices	subis	du	fait	de	l’indisponibilité	du	
système	EPIC	ou	du	fait	que	les	données	transmises	ont	été	tronquées	ou	altérées,	sauf	cas	
de	faute	intentionnelle	ou	de	grave	négligence	de	la	part	de	EP.	
9.3	
En	cas	d’indisponibilité	du	système	EPIC,	si	l’utilisateur	n’acquitte	pas	les	frais	de	
stationnement	par	les	moyens	conventionnels	(horodateurs),	EP	ne	pourra	être	tenue	
responsable	des	conséquences	subies	par	l’utilisateur	(p.ex.	amende,	frais	d’enlèvement	du	
véhicule,	etc.)	
9.4	
EP	n’assume	vis-à-vis	de	l’utilisateur	aucune	responsabilité	concernant	les	prestations	
fournies	par	la	commune,	par	les	opérateurs	de	systèmes	de	paiement	ni	par	des	tiers	
agissant	pour	le	compte	des	organismes	précités.		
		



§	10	MODIFICATION	DES	CONDITIONS	GÉNÉRALES	D'UTILISATION		
10.1	
EP	se	réserve	le	droit	de	modifier	les	présentes	Conditions	générales	à	tout	moment	et	sans	
devoir	indiquer	de	motif.	Les	modifications	et	compléments	apportés	aux	Conditions	
générales	seront	communiqués	à	l’utilisateur	sur	le	site	internet	d’EP.	Les	modifications	de	
faible	incidence	ou	autres	modifications	des	obligations	de	EP	dont	l’acceptation	peut	être	
raisonnablement	attendue	de	l’utilisateur	seront	automatiquement	réputées	acceptées.	
10.2	
L’invalidité	d’une	ou	de	plusieurs	clauses	des	présentes	Conditions	générales	ne	saurait	
affecter	la	validité	des	autres	clauses.	La	clause	incriminée	sera	réputée	remplacée	par	une	
clause	visant	des	objectifs	économiques	aussi	proches	que	possible	de	ceux	de	la	clause	
initiale	que	tout	en	étant	juridiquement	valide.	Il	en	sera	de	même	pour	d’éventuelles	
omissions.	
10.3	
Toute	convention	passée	oralement	sera	entachée	de	nullité.	Toute	modification	ou	
complément	apporté	à	la	convention	d’utilisation	devra	faire	l’objet	d’une	convention	écrite	
séparée.		
		
§	11	CLAUSE	DE	JURIDICTION		
Le	contrat	est	régi	par	le	droit	français.	Tout	litige	né	du	présent	contrat	sera	exclusivement	
de	la	compétence	des	tribunaux	de	Metz.	
	


