
MENTIONS LEGALES 
 

En vigueur au 01/02/2023 
 

Les présentes conditions générales d'utilisation (dites « mentions légales ») ont pour 
objet l'encadrement juridique des modalités de mise à disposition du site et des 
services par GROUPE HUBEECAR et de définir les conditions d’accès et d’utilisation 
des services par « l'Utilisateur ». 
 

Les présentes mentions légales sont accessibles sur le site à la rubrique « mentions 
légales ». 
 

LES MENTIONS LEGALES 
 

L'édition du site https://www.hubeecar.com/ est assurée par la Société GROUPE 
HUBEECAR au capital de 50000 euros, immatriculée au RCS de Toulouse sous le 
numéro 834353930, dont le siège social est situé au 25 AV RAPP - 75007 PARIS 

 

Adresse e-mail : contact@hubeecar.com 
Le Directeur de la publication est : Nicolas Glaume 
L'hébergeur du site https://www.hubeecar.com/ est la société IONOS, dont le siège 
social est situé au 7, place de la Gare, BP 70109, 57200 Sarreguemines Cedex 
 
ACCES AU SITE 
 

Le site https://www.hubeecar.com/ permet à l'Utilisateur un accès gratuit aux services 
suivants : 
 

- Consultation des produits et services Hubeecar. 
 

Le site est accessible gratuitement en tout lieu à tout Utilisateur ayant un accès à 
Internet. Tous les frais supportés par l'Utilisateur pour accéder au service (matériel 
informatique, logiciels, connexion Internet, etc.) sont à sa charge. 
 

COLLECTE DES DONNEES 
 

Le site https://www.hubeecar.com/ effectue des traitements de données personnelles 
pouvant avoir pour origine des : 

• Données fournies par le client ou prospect dans le cadre d’une demande de 
contact, 

• Données fournies par un prescripteur, 
• Données fournies par un exploitant de base de données commerciales, 
• Données fournies par des constructeurs, financeurs ou distributeurs de véhicules  

 

 

 

 

 

mailto:contact@hubeecar.com
https://www.hubeecar.com/


Types de données collectées 

• Identification : nom, prénom, civilité, date et lieu de naissance, 
• Coordonnées : téléphone, adresse e-mail, adresse postale, fax, 
• Informations professionnelles : fonctions, structure, 
• Numéro d’immatriculation de véhicule, 
• Données de connexion aux sites internet https://www.hubeecar.com/ (adresse IP, 

nombre de pages vues, nombre de visites, cookies, données techniques de 
connexion, navigateur et appareils). 

 

Finalités du traitement 

Les traitements réalisés par la Société GROUPE HUBEECAR ont pour finalité : 

• Obligations administratives, 
• Prospection commerciale, 
• Gestion de la relation client, 
• Envoi de lettres d’informations, cartes de vœux…, 
• Exécution des prestations précontractuelles ou contractuellement convenues avec 

les clients et prescripteurs de la Société SAS GROUPE HUBEECAR 
• Mesure d’audience et statistiques du site Internet de la Société GROUPE HUBEECAR 

 

La Personne Concernée pourra être avisée du caractère obligatoire ou facultatif de la 
collecte des données personnelles la concernant, ainsi que des conséquences éventuelles 
à son égard de l’absence de collecte. 

Destinataires des données 

La Société GROUPE HUBEECAR veille à ce que les données personnelles ne soient 
accessibles qu’à des destinataires internes ou externes autorisés. 

Les destinataires internes sont les services et les préposés des différentes sociétés 
composant la Société GROUPE HUBEECAR. 

Les catégories de destinataires externes sont les prestataires de services de la Société 
GROUPE HUBEECAR (par exemple le prestataire d’hébergement informatique), agissant en 
qualité de Sous-Traitants, les Prescripteurs et Partenaires financiers des clients de la 
Société GROUPE HUBEECAR, les autorités administratives autorisées, ainsi que 
les  professions judiciaires telles que les Administrateurs et Mandataires judiciaires, 
l’Administration judiciaire, les auxiliaires de justice et huissiers etc. 

 

 



Sous-traitance 

La Société GROUPE HUBEECAR pourra faire intervenir tout Sous-Traitant de son choix 
dans le cadre du traitement de données à caractère personnel. 

Dans ce cas, il sollicitera de ses Sous-Traitants qu’ils s’engagent, comme lui, à respecter 
les obligations du RGPD, et pourra procéder à des audits auprès de ses Sous-Traitants 
afin de s’assurer du respect des dispositions du RGPD. 

Durée de conservation 

La durée de conservation des données à caractère personnel collectées au moyen des 
formulaires mis à disposition sur les sites internet de la Société GROUPE HUBEECAR 

La durée de conservation des autres données à caractère personnel est déterminée par la 
Société GROUPE HUBEECAR en fonction de ses obligations contractuelles et légales et 
correspond à la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées, soit 
généralement la durée de la relation contractuelle ou commerciale augmentée du délai 
légal de prescription applicable à ladite relation ainsi qu’à l’Administration. 

A l’issue du délai de conservation, les données concernées sont irréversiblement 
supprimées ou peuvent être conservées à des fins statistiques après avoir été 
irréversiblement anonymisées. 

Contact et exercice des droits 

Pour tout contact, demande d’information, ainsi que pour l’exercice des droits que le 
RGPD confère aux Personnes Concernées, les coordonnées de la personne à contacter sont 
les suivantes : 

Société GROUPE HUBEECAR - 5 AV RAPP - 75007 PARIS - Adresse e-mail : 
contact@hubeecar.com 

En cas d’exercice de ses droits par une Personne Concernée, cette dernière devra justifier 
son identité en joignant à sa demande une copie de titre d’identité signé. 

PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 

Les marques, logos, signes ainsi que tous les contenus du site (textes, images, son…) 
font l'objet d'une protection par le Code de la propriété intellectuelle et plus 
particulièrement par le droit d'auteur. 
La marque HUBEECAR est une marque déposée par la société BALOO. 
Toute représentation et/ou reproduction et/ou exploitation partielle ou totale de 
cette marque, de quelque nature que ce soit, est totalement prohibée. 
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L'Utilisateur doit solliciter l'autorisation préalable du site pour toute reproduction, 
publication, copie des différents contenus. Il s'engage à une utilisation des contenus 
du site dans un cadre strictement privé, toute utilisation à des fins commerciales et 
publicitaires est strictement interdite. 
Toute représentation totale ou partielle de ce site par quelque procédé que ce soit, 
sans l’autorisation expresse de l’exploitant du site Internet constituerait une 
contrefaçon sanctionnée par l’article L 335-2 et suivants du Code de la propriété 
intellectuelle. 
Il est rappelé conformément à l’article L122-5 du Code de propriété intellectuelle que 
l’Utilisateur qui reproduit, copie ou publie le contenu protégé doit citer l’auteur et sa 
source. 
 

GARANTIES & RESPONSABILITES 
 

Les informations communiquées sur le site https://www.hubeecar.com/ sont, sauf 
stipulations contraires, fournies à titre indicatif, elles sont non contractuelles et ne 
sauraient engager la responsabilité de la Société. 
 
Elles peuvent être modifiées ou mises à jour sans préavis par la Société. Par ailleurs, 
la responsabilité de la Société ne saurait être engagée dans les cas suivants : 
Survenance de dommage de toute nature, direct ou indirect, résultant de l’utilisation 
du Site ; Survenance de dommage de toute nature, direct ou indirect, résultant du 
contenu et/ou de l’utilisation des sites internet liés au Site ou auxquels les 
Utilisateurs pourraient avoir accès via le Site ; Impossibilité d’accéder au Site ou à l’un 
des sites qui lui seraient liés ; Erreurs ou omissions que pourrait contenir le Site. 
 

En tant qu'Utilisateur du Site, vous reconnaissez expressément disposer de la 
compétence et des moyens nécessaires pour y accéder et l'utiliser. Vous reconnaissez 
également avoir vérifié que la configuration informatique utilisée ne contient aucun 
virus et qu’elle est en parfait état de fonctionnement. 
 
Vous reconnaissez enfin avoir pris connaissance des présentes Mentions Légales, que 
vous vous engagez à respecter. 
 

En tant qu'Utilisateur du Site, vous êtes responsable des dommages de toute nature, 
matériels ou immatériels, directs ou indirects, causés à tout tiers du fait de 
l’utilisation ou de l’exploitation illicite du Site lui-même et/ou de l’un de ses 
éléments, quels que soient la cause et le lieu de survenance de ces dommages, et 
garantissez ainsi la Société des conséquences des réclamations ou actions dont elle 
pourrait, de ce fait, faire l’objet. Vous renoncez par conséquent implicitement à 
exercer tout recourt contre la Société en cas de poursuites diligentées par un tiers à 
votre encontre du fait de l’utilisation et/ou de l’exploitation illicite du Site. 
 

LIENS HYPERTEXTES 
 

Des liens hypertextes peuvent être présents sur le site. L’Utilisateur est informé qu’en 
cliquant sur ces liens, il sortira du site https://www.hubeecar.com/. Ce dernier n’a pas 
de contrôle sur les pages web sur lesquelles aboutissent ces liens et ne saurait, en 
aucun cas, être responsable de leur contenu.



COOKIES 
 

L’Utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site, un cookie peut s’installer 
automatiquement sur son logiciel de navigation. 
Les cookies sont de petits fichiers stockés temporairement sur le disque dur de 
l’ordinateur de l’Utilisateur par votre navigateur et qui sont nécessaires à l’utilisation 
du site https://www.hubeecar.com/. Les cookies ne contiennent pas d’information 
personnelle et ne peuvent pas être utilisés pour identifier quelqu’un. Un cookie 
contient un identifiant unique, généré aléatoirement et donc anonyme. Certains 
cookies expirent à la fin de la visite de l’Utilisateur, d’autres restent. 
L’information contenue dans les cookies est utilisée pour améliorer le site 
https://www.hubeecar.com/. 
 
En naviguant sur le site, L’Utilisateur les accepte. 
L’Utilisateur doit toutefois donner son consentement quant à l’utilisation de certains 
cookies. 
A défaut d’acceptation, l’Utilisateur est informé que certaines fonctionnalités ou 
pages risquent de lui être refusées. 
L’Utilisateur pourra désactiver ces cookies par l’intermédiaire des paramètres figurant 
au sein de son logiciel de navigation. 
 
 

DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE 
 

La législation française s'applique au présent contrat. En cas d'absence de résolution 
amiable d'un litige né entre les parties, les tribunaux français seront seuls 
compétents pour en connaître. 
Pour toute question relative à l’application des présentes CGU, vous pouvez joindre 
l’éditeur aux coordonnées inscrites à l’ARTICLE 1. 
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