
Ce site est destiné à l’information personnelle des internautes qui l’ utilisent. L’accès et l’utilisation de ce site
sont soumis aux présentes « Conditions Générales » détaillées ci-après ainsi qu’aux lois et/ou règlements
applicables. La connexion et l’accès à ce site impliquent l’acceptation intégrale et sans réserve de l’internaute
de toutes les dispositions des présentes Conditions Générales.

La société propriétaire du site se réserve le droit de modi�er et de mettre à jour, sans préavis, les présentes
Conditions Générales et tous les éléments, produits ou services présentés sur le site. L’ensemble de ces
modi�cations s’impose aux internautes qui doivent consulter les présentes Conditions Générales lors de
chaque connexion.

Ce site est publié par : PSA Automobiles, SA au capital de 300.176.800 €- Immatriculée 542 065 479 R.C.S.
Versailles.
Siège social : 2-10 boulevard de l’Europe 78300 Poissy.

Responsables de la publication :
Directeur de la publication : Xavier Bernard
Responsable de la rédaction : Johanna Oudni

Hébergeur : Peugeot S.A. - 7 rue Henri Sainte-Claire Deville - 92500 Rueil-Malmaison (France)
Contact : lld-france@free2move-lease.com
Tel : +33 (0)1 47 48 21 95

Ce site propose des locations de longue durée de véhicules et prestations de services associées au nom de
Free2Move Lease, dénomination commerciale :
• de CREDIPAR, société anonyme au capital de 138.517.008 € - immatriculée 317 425 981 R.C.S. Nanterre –
Siège social : 9 rue 
Henri Barbusse 92230 Gennevilliers - inscrite à l’Orias sous le n° 07004921 (www.orias.fr), pour les véhicules
des marques Peugeot, 
Citroën et DS d'une part,

et, d’autre part,
• de OPEL Bank SA, immatriculée 562068684 R.C.S. Nanterre - Siège social : 7 Rue Henri Sainte-Claire Deville,
92500 Rueil- 
Malmaison, pour les véhicules de la marque Opel.

La société propriétaire du site avise les utilisateurs de ce site que de nombreux éléments de celui-ci :
– Sont protégés par la législation sur le droit d’auteur : ce peut être notamment des photographies, des
articles, des dessins, des séquences animées, des enregistrements au format audio ou vidéo numériques,… ;
– Et/ou sont protégés par la législation sur les dessins et modèles : ce sont notamment les modèles de
véhicules apparaissant sur le site ;
– Sont protégés par la législation sur les marques : ce sont notamment la marque « FREE2MOVE », «
FREE2MOVE LEASE », « FREE2MOVE CONNECT FLEET », « FREE2MOVE FLEET SHARING », «CREDIPAR », la
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marque semi-�gurative représentant le logo de « FREE2MOVE LEASE », la marque semi-�gurative « PSA
PEUGEOT CITROËN », ainsi que les marques des modèles de véhicules apparaissant sur le site. Les éléments
ainsi protégés sont la propriété de PSA PEUGEOT CITROËN, de ses �liales ou de tiers ayant autorisé la société
propriétaire du site à les exploiter.
A ce titre, toute reproduction, représentation, utilisation, adaptation, modi�cation, incorporation, traduction,
commercialisation, partielle ou intégrale de quelque manière, sous quelque forme, par quelque procédé et
sur quelque support que ce soit (papier, numérique, …) sont interdites, sans l’autorisation écrite préalable de
PSA PEUGEOT CITROËN et CREDIPAR, hormis les exceptions légalement admises par le Code de la Propriété
Intellectuelle (notamment au titre de la copie privée), sous peine de contrefaçon, susceptible d’entraîner peine
d’emprisonnement et une amende substantielle.
– Les marques et logos des logiciels a�chés sur ce site sont la propriété respective des sociétés les exploitant,
et ne peuvent être exploités sans l’accord préalable et écrit du propriétaire desdits marques et logos. Ces
marques incluant mais ne se limitant pas nécessairement à tout logiciel non nommément identi�é dans les
présentes Conditions Générales.
Ces logiciels sont protégés par le droit d’auteur et suppose la conclusion d’un contrat de licence. Leur
utilisation sans l’accord écrit préalable du propriétaire est interdite.

Les informations et illustrations �gurant sur les pages de ce site Internet sont basées sur les caractéristiques
techniques en cours au moment de la mise en ligne ou de la mise à jour des di�érentes pages du site. Les
équipements présentés sur les véhicules �gurant sur le site sont en série ou en option selon les versions.
Dans le cadre d’une politique d’amélioration constante du produit, les marques PEUGEOT, CITROËN, OPEL et
DS AUTOMOBILES peuvent modi�er à tout moment les caractéristiques techniques, les équipements, les
options et coloris des véhicules. Par ailleurs les techniques actuelles de reproduction ne permettent pas de
reproduire �dèlement les couleurs. Les modèles et/ou versions présentés sur ce site ainsi que leurs
équipements, options et accessoires, sont ceux distribués en France métropolitaine. Ils peuvent varier d’un
pays à l’autre ou ne pas être disponibles dans tous les pays du monde. De plus, tous les prix indiqués sont des
prix de vente conseillés en France métropolitaine.
Les tarifs, les o�res, promotions et assimilés présentés engagent la seule responsabilité du gestionnaire du
site.
Les services présentés sur ce site sont ceux qui peuvent être proposés par les membres des réseaux
PEUGEOT, CITROËN, DS, et FREE2MOVE et CREDIPAR participant. Les réseaux commerciaux PEUGEOT,
CITROËN, DS, FREE2MOVE et CREDIPAR sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions
concernant les produits et services présentés sur ce site.

Le site a fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL. La consultation de ce site est possible sans que vous
ayez à révéler votre identité ou toute autre information à caractère personnel vous concernant.
Concernant les informations à caractère nominatif que vous seriez amenés à nous communiquer, vous
béné�ciez d’un droit d’accès, de modi�cation, de recti�cation et/ou de suppression conformément à la loi
relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel
n°2004-801 du 6 août 2004. Pour exercer ce droit veuillez adresser un message à FREE2MOVE LEASE France :
Direction Marketing et Communication. Pôle Tertiaire, 1-3 Boulevard de l’Europe – 78 092 Poissy Cedex.
La collecte de ces informations est nécessaire pour répondre à vos demandes de renseignement, de prise de
rendez-vous et vous adresser, le cas échéant, une lettre d’information électronique.
Nous vous signalons qu’a�n de vous proposer des produits et services toujours plus adaptés, certaines
informations à caractère non personnel, relatives à votre activité sur ce site, seront automatiquement
collectées. Ces informations sont destinées à PSA PEUGEOT CITROËN, et CREDIPAR, leurs �liales et leurs
réseaux commerciaux et pourront également être utilisées dans le cadre d’opérations commerciales ou de
marketing ou servir de base à des études et analyses.
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Les informations collectées sur ce site sont réservées à l’usage exclusif de PSA PEUGEOT CITROËN et
CREDIPAR, leurs �liales et leurs réseaux commerciaux et à ce titre ne pourront être cédées à un tiers, sans
votre accord préalable
.
Ces informations personnelles sont conservées sous une forme permettant l’identi�cation des personnes
concernées pendant une durée n’excédant pas la durée nécessaire aux �nalités pour lesquelles elles sont
collectées et/ou traitées.

Ce Site comporte un système de cookies. Aussi, vous êtes informé que, lors de vos visites sur le Site, des
informations relatives à la navigation de votre terminal (ordinateur, smartphone, tablette, etc.) sur cet espace
peuvent être enregistrées dans des �chiers « cookies » installés sur votre terminal, sous réserve des choix que
vous aurez exprimés à leur sujet et que vous pouvez modi�er à tout moment d’un simple clic sur le lien «
Gérer les cookies » en bas de toutes les pages de ce site ou avec un paramétrage de votre navigateur internet.
Vous pouvez continuer à naviguer sur ce Site sans accepter les cookies en les désactivant sur
http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/ (http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-
ses-cookies/)
Dé�nition des cookies
Les cookies sont des petits �chiers texte déposés sur votre terminal (ordinateur, smartphone, tablette, etc.)
lorsque vous visitez le Site, sous réserve des choix que vous avez formulés. Ces cookies contiennent des
informations stockées sur votre terminal. Ils sont transmis par le serveur du Site au navigateur que vous
utilisez. Ils permettent au Site de reconnaître votre terminal. Le Site ne peut accéder qu’aux seuls cookies qu’il
a déposés sur votre terminal. En aucun cas, ces cookies ne contiennent de données nominatives.
Types de cookies utilisés
Les cookies utilisés par le Site sont des :
- cookies techniques qui permettent de mémoriser vos préférences d’a�chage et d’utilisation (langue utilisée,
pays, information sur l’acceptation de l’utilisation de cookies) a�n de faciliter votre navigation lors de votre
prochaine visite sur le Site ; ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement du Site ;
- cookies anonymes d’analyse d’audience ou cookies analytiques qui permettent de mesurer la fréquentation
et l’utilisation du Site, a�n d’en améliorer le fonctionnement. Le Site utilise l’outil Google Analytics ;
Les choix de l’Utilisateur en matière de cookies
Vous pouvez désactiver à tout moment l’envoi de cookies de ce site, d’un simple clic sur le lien « Modi�er les
cookies » en bas de toutes les pages de ce Site puis en cliquant sur « TOUT DESACTIVER » ou si vous ne désirez
pas utiliser l’outil mis à disposition sur ce Site, en modi�ant manuellement vous-même les paramètres de
votre navigateur internet. Toutefois, si vous con�gurez votre navigateur de manière à refuser tous les cookies,
vous ne pourrez pas utiliser ce Site normalement.
Par contre, vous pouvez continuer à naviguer sur ce Site sans accepter les cookies en les désactivant sur
http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/ (http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-
ses-cookies/)
Pour la gestion des cookies et de vos choix, la con�guration de chaque navigateur est di�érente. Elle est
décrite dans le menu d’aide de votre navigateur, qui vous permettra de savoir de quelle manière modi�er vos
souhaits en matière de cookies.
Pour Internet Explorer TM : Cliquez sur le bouton Outils, puis sur Options Internet. Sous l’onglet Général, sous
Historique de navigation, cliquez sur Paramètres. Cliquez sur le bouton A�cher les �chiers. Pour Safari TM :
dans votre navigateur, choisissez le menu Edition > Préférences. Cliquez sur Sécurité. Cliquez sur Détails.
Pour Chrome TM : Cliquez sur l’icône du menu Outils. Sélectionnez Options. Cliquez sur l’onglet Options
avancées et accédez à la section Con�dentialité. Cliquez sur le bouton « Cookies et données de site ».
Pour Firefox TM : Allez dans l’onglet Outils du navigateur puis sélectionnez le menu Options dans la fenêtre
qui s’a�che et choisissez Vie privée. Dans la partie « Pistage », vous pouvez « Demander aux sites de ne pas
vous pister », ou « Utiliser la protection contre le pistage dans les fenêtres de navigation privée » et vous avez
la possibilité de modi�er les listes de blocage. »
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La mise en place d’un lien hypertexte vers ce site nécessite une autorisation préalable et écrite de FREE2MOVE
LEASE France.
En tout état de cause, FREE2MOVE LEASE n’est en aucun cas tenue responsable du contenu ainsi que des
produits ou services proposés sur les sites auxquels ce site se trouverait lié par des liens hypertextes ou tout
autre type de liens.

Vous vous engagez, dans l’usage que vous faites de ce site à ne procéder à aucune manipulation susceptible
d’entraîner des pannes informatiques, fonctionnelles ou de tout ordre a�ectant le fonctionnement du site ou
de tout serveur ou service accessible par l’intermédiaire du site.
Vous vous engagez, notamment, à ne mettre à disposition, dans l’espace constitué par le site, que des
informations, données, documents, �chiers �ables, ino�ensifs et non susceptibles d’a�ecter le
fonctionnement du site ou de tout serveur ou service accessible par l’intermédiaire du site. Vous vous
engagez, dans l’usage que vous faites du site ou de tout serveur ou service accessible par l’intermédiaire du
site :
à respecter les lois et règlements nationaux comme internationaux en vigueur, ainsi que les droits des tiers, à
ne pas porter préjudice aux images du Groupe PSA PEUGEOT CITROËN et de CREDIPAR à quelque titre et sous
quelque forme que ce soit. 
Notamment, vous garantissez notre société contre toute action de tiers liée au contenu des informations que
vous mettriez à disposition dans l’espace constitué par le site, notamment celles résultant d’une atteinte aux
droits de la personnalité, à un droit de propriété intellectuelle, à l’ordre public, aux bonnes mœurs, au respect
de la vie privée (droit à l’image etc.) ou aux dispositions pénales des droits nationaux et/ou internationaux en
vigueur.
A ce titre, vous vous engagez à indemniser le Groupe PSA PEUGEOT CITROËN et CREDIPAR de tous frais,
charges et dépenses que nous aurions à supporter de ce fait, en ce compris les honoraires et frais
raisonnables des conseils de notre société. La société propriétaire du site s’engage à mettre en œuvre tous les
moyens nécessaires pour assurer la sécurité des informations que vous lui mettez à disposition dans l’espace
constitué par le site.
Néanmoins, la société propriétaire du site ne peut garantir l’absence d’interception de messages transmis par
voie électronique. Aussi, nonobstant les dispositions de l’article 4 des présentes, nous vous invitons à ne pas
divulguer par cette voie, d’informations personnelles inutiles ou sensibles.
Si vous souhaitez communiquer à la société propriétaire du site de telles informations, utiliser impérativement
la voie postale.

Vous utilisez ce site sous votre seule et entière responsabilité. La société propriétaire du site ne pourra être
tenue pour responsable des dommages directs ou indirects, tels que, notamment, préjudice matériel, pertes
de données ou de programme, préjudice �nancier, résultant de l’utilisation de ce site ou des sites qui lui sont
liés.
Nous attirons votre attention sur le fait que certains produits ou services présentés sur ce site peuvent faire
l’objet de réglementations particulières voire de restrictions et/ou interdictions dans certains pays.

La société propriétaire du site pourra, à tout moment, limiter ou suspendre, temporairement ou non, votre
accès à ce site en cas : de violation de votre part, des présentes, sans préjudice de tous autres droits au pro�t
de notre société, de problèmes techniques liés à l’infrastructure mise en place pour la mise en ligne et le
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fonctionnement du site. En cas d’interruption dé�nitive, vous vous engagez à détruire sans délai toute copie
de notre site et/ou de son contenu.

Ce site Internet et les présentes Conditions Générales sont soumis au droit français et le texte rédigé en
français fait foi.

Article 10 – Loi applicable


