CONDITIONS D’UTILISATION RELATIVES À
L’APPLICATION MOBILE ET AU SITE WEB CARTE
CARBURANT GO
WWW.GO-FUELCARD.COM
Dernière mise à jour : 1er juillet 2020

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES PRÉSENTES CONDITIONS
D’UTILISATION

ACCORD SUR LES CONDITIONS
Les présentes Conditions d’utilisation constituent un accord juridiquement contraignant conclu
entre vous, personnellement ou au nom d’une entité (« vous ») et WEX Fleet Luxembourg
S.A.R.L. (« nous », « nos » ou « notre »), concernant votre accès au site Web www.gofuelcard.com et votre utilisation de ce site ainsi que tout(e) autre forme ou canal de média,
le site Web mobile ou notre application mobile Carte Carburant GO (l’« Application ») qui lui
est associé(e), lié(e) ou autrement connecté(e) (collectivement, le « Site »). Vous acceptez
qu’en accédant au Site, vous avez lu, compris et accepté d’être lié(e) par toutes les présentes
Conditions d’utilisation.
SI VOUS N’ÊTES PAS D’ACCORD AVEC L’ENSEMBLE DE CES CONDITIONS
D’UTILISATION, IL VOUS EST EXPRESSÉMENT INTERDIT D’UTILISER LE SITE ET
VOUS DEVEZ IMMÉDIATEMENT CESSER DE L’UTILISER.
Les conditions supplémentaires ou les documents qui peuvent être publiés sur le Site en tant
que de besoin sont expressément incorporés aux présentes par référence. Nous nous
réservons le droit, à notre seule discrétion, d’apporter des modifications aux présentes
Conditions d’utilisation à tout moment et pour quelque raison que ce soit. Nous vous alerterons
de tout changement en mettant à jour la date de la « dernière mise à jour » des présentes
Conditions d’utilisation et vous renoncez à tout droit de recevoir un avis spécifique concernant
chaque changement. Il est de votre responsabilité de consulter périodiquement ces
Conditions d’utilisation afin de rester informé(e) des mises à jour. Vous serez soumis(e) à, et
serez considéré(e) comme ayant été informé(e) et comme ayant accepté, les modifications
apportées aux Conditions d’utilisation révisées si vous continuez à utiliser le Site après la date
de publication de ces Conditions révisées.
Les informations fournies sur le Site ne sont pas destinées à être distribuées ni utilisées par
une personne ou une entité dans une juridiction ou un pays où une telle distribution ou
utilisation serait contraire à la loi ou à la réglementation ou qui nous assujettirait à une
obligation d’enregistrement dans une telle juridiction ou un tel pays. Par conséquent, les
personnes qui choisissent d’accéder au Site à partir d’autres endroits le font de leur propre
initiative et sont seuls responsables du respect des lois locales, si et dans la mesure où ces
lois locales sont applicables.
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Vous devez avoir 18 ans ou plus pour accepter les présentes conditions et acheter le logiciel
de l’application mobile Carte Carburant GO.

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Sauf indication contraire, le Site est notre propriété exclusive et tou(te)s les codes sources,
bases de données, fonctionnalités, logiciels, conceptions de sites Web, contenus audio, vidéo,
textuels, photographiques et graphiques sur le Site (collectivement, le « Contenu ») ainsi que
les marques de commerce, marques de service et logos qui y figurent (les « Marques ») sont
notre propriété, sous notre contrôle ou nous sont concédés sous licence, et sont protégés par
les lois sur les droits d’auteur et les marques de commerce ainsi que par divers autres droits
de propriété intellectuelle et législations sur la concurrence déloyale émanant de Luxembourg,
de juridictions étrangères et de conventions internationales. Le Contenu et les Marques sont
fournis sur le Site « tels quels » à titre informatif et pour votre usage personnel uniquement.
Sauf stipulation expresse dans les présentes Conditions d’utilisation, aucune partie du Site et
aucun(e) Contenu ni Marque ne peut être copié(e), reproduit(e), agrégé(e), republié(e),
téléchargé(e), affiché(e) publiquement, codé(e), traduit(e), transmis(e), distribué(e), vendu(e),
concédé(e) sous licence ou autrement exploité(e) à quelque fin commerciale que ce soit, sans
notre autorisation écrite expresse préalable.
Sous réserve que vous soyez autorisé(e) à utiliser le Site, vous disposez d’une licence limitée
pour y accéder et l’utiliser, et pour télécharger ou imprimer une copie de toute partie du
Contenu à laquelle vous avez correctement accédé uniquement pour votre usage personnel
et non commercial. Nous nous réservons tous les droits qui ne vous sont pas expressément
accordés sur le Site, le Contenu et les Marques.

DÉCLARATIONS DE L’UTILISATEUR
En utilisant le Site, vous déclarez et garantissez que : (1) toutes les informations d’inscription
que vous soumettez seront vraies, exactes, à jour et complètes ; (2) vous vous engagez à
maintenir l’exactitude de ces informations d’inscription et à les mettre rapidement à jour si
nécessaire ; (3) vous avez la capacité juridique et vous acceptez de vous conformer aux
présentes Conditions d’utilisation ; (4) vous n’êtes pas âgé(e) de moins de 18 ans ; (5) vous
n’êtes pas mineur(e) dans la juridiction dans laquelle vous résidez ou, si vous êtes mineur(e),
vous avez reçu l’autorisation parentale d’utiliser le Site ; (6) vous n’accéderez pas au Site par
des moyens automatisés ou non humains, que ce soit par un bot, un script ou autre ; (7) vous
n’utiliserez pas le Site à des fins illégales ou non autorisées ; et (8) votre utilisation du Site ne
violera aucune loi ou réglementation applicable.
Si vous fournissez des informations fausses, inexactes, non actuelles ou incomplètes, nous
sommes en droit de suspendre ou de résilier votre compte et de vous refuser toute utilisation
actuelle ou future du Site (ou de toute partie de celui-ci).

INSCRIPTION DE L’UTILISATEUR
Vous devrez peut-être vous inscrire sur le Site. Vous acceptez de préserver la confidentialité
de votre mot de passe et serez responsable de toute utilisation de votre compte et de votre
mot de passe. Nous nous réservons le droit de supprimer, de récupérer ou de modifier un
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nom d’utilisateur que vous sélectionnez si nous déterminons, à notre seule discrétion, que ce
nom d’utilisateur est inapproprié, obscène ou répréhensible de toute autre façon.

ACTIVITÉS INTERDITES
Vous ne pouvez pas accéder au Site ni l’utiliser à d’autres fins que celles pour lesquelles nous
le mettons à disposition. Le Site ne peut pas être utilisé dans le cadre d’activités
commerciales, à l’exception de celles que nous cautionnons ou approuvons spécifiquement.
En tant qu’utilisateur du Site, vous acceptez de ne pas :
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

récupérer systématiquement des données ou d’autres contenus du Site pour créer ou
compiler, directement ou indirectement, une collection, une compilation, une base de
données ou un répertoire, sans notre permission écrite ;
utiliser d’une quelconque manière non autorisée le Site, y compris en recueillant des
noms d’utilisateur et/ou des adresses e-mail d’utilisateurs par des moyens électroniques
ou autres dans le but d’envoyer des e-mails non sollicités, ou de créer des comptes
d’utilisateur par des moyens automatisés ou sous de faux prétextes ;
utiliser un agent d’achat ou d’approvisionnement pour effectuer des achats sur le Site ;
utiliser le Site pour y faire de la publicité ou proposer de vendre des biens et des
services ;
contourner, désactiver ou interférer autrement avec les fonctionnalités de sécurité du
Site, y compris les fonctionnalités qui empêchent ou restreignent l’utilisation ou la copie
de tout Contenu ou imposent des limitations sur l’utilisation du Site et/ou du Contenu qui
y figure ;
vous engager dans des activités de cadrage ou de liaison non autorisées du Site ;
tromper, frauder ou induire en erreur les autres utilisateurs et nous-mêmes, en
particulier dans toute tentative d’apprendre des informations sensibles sur les comptes,
telles que les mots de passe des utilisateurs ;
utiliser de manière inappropriée nos services d’assistance ou soumettre de faux
rapports d’abus ou d’inconduite ;
utiliser le système de manière automatisée, par exemple en utilisant des scripts pour
envoyer des commentaires ou des messages, ou en utilisant des outils d’exploration de
données, des robots ou des outils similaires de collecte et d’extraction de données ;
interférer, perturber ou créer une charge indue sur le Site, les réseaux ou les services
connectés au Site ;
tenter d’usurper l’identité d’un autre utilisateur ou d’une autre personne ou d’utiliser le
nom d’utilisateur d’un autre utilisateur ;
vendre ou transférer autrement votre profil ;
utiliser toute information obtenue à partir du Site afin de harceler, d’abuser ou de nuire
à quiconque ;
utiliser le Site dans le cadre de tout effort visant à nous concurrencer ou utiliser le Site
et/ou le Contenu de toute autre manière pour toute activité génératrice de revenus ou
entreprise commerciale ;
déchiffrer, décompiler, désassembler ou procéder à l’ingénierie inverse de tout logiciel
constituant ou faisant partie du Site de quelque manière que ce soit ;
essayer de contourner toute mesure du Site conçue pour empêcher ou restreindre
l’accès au Site ou à toute partie de celui-ci ;
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17. harceler, ennuyer, intimider ou menacer l’un(e) de nos employé(e)s ou agents
engagé(e)s à vous fournir une partie du Site ;
18. supprimer la mention de droit d’auteur ou d’autres droits de propriété de tout Contenu ;
19. copier ou adapter le logiciel du Site, notamment et sans s’y limiter, Flash, PHP, HTML,
JavaScript ou tout autre code ;
20. télécharger ou transmettre (ou tenter de télécharger ou de transmettre) des virus, des
chevaux de Troie ou d’autres éléments, dont l’utilisation excessive de lettres majuscules
et de spamming (affichage continu de texte répétitif), qui interfère avec l’utilisation et la
jouissance ininterrompue du Site par toute partie ou modifie, dérange, perturbe, altère
ou interfère avec l’utilisation, les caractéristiques, les fonctions, le fonctionnement ou la
maintenance du Site ;
21. télécharger ou transmettre (ou tenter de télécharger ou de transmettre) tout matériel
agissant comme mécanisme passif ou actif de collecte ou de transmission
d’informations, notamment et sans s’y limiter, des formats d’échange de graphiques
clairs (« gifs »), des pixels 1×1, des bogues Web, des cookies, ou d’autres dispositifs
similaires (parfois appelés « spyware », « mécanismes de collecte passifs » ou
« PCM ») ;
22. hormis si vous utilisez normalement un moteur de recherche ou un navigateur Internet,
utiliser, lancer, développer ou distribuer tout système automatisé, notamment et sans
s’y limiter, tout(e) araignée, robot, utilitaire de triche, grattoir ou lecteur hors ligne qui
accède au Site, ou utiliser ou lancer tout script ou autre logiciel non autorisé ;
23. selon nous, nous dénigrer, nous ternir, ou autrement nous nuire, ou dénigrer, ternir le
Site ou autrement lui nuire ; et
24. utiliser le Site d’une manière incompatible avec les lois ou réglementations applicables.
CONTRIBUTIONS GÉNÉRÉES PAR L’UTILISATEUR
Le Site peut vous inviter à discuter, à contribuer à des blogs, à des forums de discussion, à
des forums en ligne et à participer à d’autres fonctionnalités, et peut vous donner la possibilité
de créer, soumettre, publier, afficher, transmettre, exécuter, distribuer, ou diffuser du contenu
et des documents à notre attention ou sur le Site, notamment et sans s’y limiter, du texte, des
écrits, des vidéos, des fichiers audio, des photographies, des graphiques, des commentaires,
des suggestions ou des renseignements personnels ou d’autres documents (collectivement,
les « Contributions »). Ces Contributions peuvent être consultables par d’autres utilisateurs
du Site et par le biais de sites Web tiers. Par conséquent, toute Contribution que vous
transmettez peut être traitée comme non confidentielle et non exclusive. Lorsque vous créez
ou rendez disponibles des Contributions, vous déclarez et garantissez ainsi que :
1. la création, la distribution, la transmission, l’affichage public ou l’exécution, ainsi que
l’accès, le téléchargement ou la copie de vos Contributions n’enfreignent pas et ne
portent pas atteinte à des droits de propriété, notamment et sans s’y limiter, les droits
d’auteur, de brevet, de marque de commerce, de secret commercial ou le droit moral
d’un tiers ;
2. vous êtes le créateur et le propriétaire ou vous disposez des licences, droits,
consentements, autorisations et approbations nécessaires pour utiliser et nous autoriser
et autoriser le Site et les autres utilisateurs du Site à utiliser vos Contributions de toute
manière envisagée par le Site et les présentes Conditions d’utilisation ;
3. vous disposez du consentement écrit, d’une décharge et/ou de l’autorisation de chaque
personne identifiable dans vos Contributions afin d’utiliser le nom ou l’image de chaque
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personne identifiable afin de permettre l’inclusion et l’utilisation de vos Contributions de
toute manière envisagée par le Site et les présentes Conditions d’utilisation ;
4. vos Contributions ne sont pas fausses, inexactes ni trompeuses ;
5. vos Contributions ne constituent pas des publicités, des supports promotionnels, des
systèmes pyramidaux, des chaînes de lettres, des courriers indésirables, des envois en
masse ou d’autres formes de sollicitation non sollicité(e)s ou non autorisé(e)s ;
6. vos Contributions ne sont pas obscènes, licencieuses, indécentes, inconvenantes,
violentes, harcelantes, diffamatoires, calomnieuses ou autrement répréhensibles (tel
que nous l’avons déterminé) ;
7. vos Contributions ne ridiculisent, ne dénigrent, n’intimident et ne se moquent de
personne, et ne sont abusives envers personne ;
8. vos Contributions ne prônent pas le renversement violent d’un gouvernement ou
n’incitent pas, n’encouragent pas à ou ne menacent pas de nuire physiquement à autrui ;
9. vos Contributions n’enfreignent aucune loi, réglementation ou règle applicable ;
10. vos Contributions n’enfreignent pas la vie privée ni les droits de publicité d’un tiers ;
11. vos Contributions ne contiennent aucun contenu qui sollicite des renseignements
personnels de personnes de moins de 18 ans ou qui exploite des personnes de moins
de 18 ans de manière sexuelle ou violente ;
12. vos Contributions n’enfreignent aucune loi concernant la pornographie juvénile ou ayant
pour but de protéger la santé ou le bien-être des mineurs ;
13. vos Contributions n’incluent aucun commentaire offensant lié à la race, à l’origine
nationale, au sexe, aux préférences sexuelles ou au handicap physique ;
14. vos Contributions n’enfreignent pas, ou ne contiennent pas de lien vers des documents
qui enfreignent, toute disposition des présentes Conditions d’utilisation, ou toute loi ou
réglementation applicable ; et
toute utilisation du Site en violation de ce qui précède enfreint les présentes Conditions
d’utilisation et peut entraîner, entre autres, la résiliation ou la suspension de vos droits
d’utilisation du Site.

LICENCE DE CONTRIBUTION
En publiant vos Contributions sur toute partie du Site ou en rendant ces Contributions
accessibles au Site en reliant votre compte du Site à l’un de vos comptes de réseaux sociaux,
vous accordez automatiquement, et vous déclarez et garantissez que vous avez le droit de
nous accorder, un droit illimité, sans restriction, irrévocable, perpétuel, non exclusif,
transférable, libre de droits, entièrement payé et mondial ainsi que de nous accorder la licence
d’hébergement, d’utilisation, de copie, de reproduction, de divulgation, de vente, de revente,
de publication, de diffusion, de retitrage, d’archivage, de stockage, de mise en cache,
d’exécution publique, d’affichage public, de reformatage, de traduction, de transmission,
d’extraction (en tout ou en partie) et de distribution de telles Contributions (notamment et sans
s’y limiter, votre image et votre voix) à des fins commerciales, publicitaires ou autres, et de
préparer des œuvres dérivées de telles Contributions ou de les incorporer à d’autres œuvres,
et d’accorder et d’autoriser des sous-licences concernant ces Contributions. L’utilisation et la
distribution peuvent se faire dans n’importe quel format de média et par n’importe quel canal
de média.
Cette licence s’applique à toute forme, tout support ou toute technologie actuellement connue
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ou développée ultérieurement, et inclut notre utilisation de votre nom, du nom de votre société
et de votre franchise, le cas échéant, ainsi qu’à l’un(e) quelconque des marques de
commerce, marques de service, noms commerciaux, logos et images personnelles et
commerciales que vous fournissez. Vous renoncez à tous droits moraux sur vos Contributions
et garantissez que les droits moraux n’ont pas été autrement affirmés dans vos Contributions.
Nous ne nous prévalons d’aucune propriété sur vos Contributions. Vous conservez la pleine
propriété de toutes vos Contributions et de tous les droits de propriété intellectuelle ou autres
droits de propriété associés à vos Contributions. Nous ne sommes responsables d’aucune de
vos déclarations ou garanties concernant vos Contributions, où que ce soit sur le Site. Vous
êtes seul(e) responsable de vos Contributions au Site et vous acceptez expressément de
nous exonérer de toute responsabilité et de vous abstenir de nous poursuivre en justice
concernant vos Contributions.
Nous avons le droit, à notre seule et absolue discrétion, (1) de modifier, de rédiger ou de
changer toute Contribution ; (2) de modifier la catégorie de toute Contribution afin de la placer
dans des emplacements plus appropriés sur le Site ; et (3) de pré-filtrer ou de supprimer les
Contributions à tout moment et pour quelque raison que ce soit, sans préavis. Nous n’avons
aucunement l’obligation de surveiller vos Contributions.

DIRECTIVES CONCERNANT LES AVIS
Nous pouvons mettre à votre disposition des zones du Site pour laisser des avis ou des
évaluations. Lorsque vous publiez un avis, vous devez respecter les critères suivants : (1)
vous devez avoir une expérience directe de la personne/entité évaluée ; (2) vos avis ne
doivent pas contenir de langage insultant ou abusif, raciste, offensant ou haineux ; (3) vos
avis ne doivent pas contenir de références discriminatoires basées sur la religion, la race, le
sexe, l’origine nationale, l’âge, la situation matrimoniale, l’orientation sexuelle ou le handicap ;
(4) vos avis ne doivent pas contenir de références à une activité illégale ; (5) vous ne devez
pas être affilié(e) à des concurrents si vous publiez des avis négatifs ; (6) vous ne devez pas
tirer de conclusions quant à la légalité d’une conduite ; (7) vous ne pouvez pas publier de
déclarations fausses ou trompeuses ; et (8) vous ne pouvez pas organiser une campagne
encourageant les autres à publier des avis, positifs ou négatifs.
Nous pouvons accepter, rejeter ou supprimer les avis à notre seule discrétion. Nous n’avons
absolument aucune obligation de filtrer les avis ou de les supprimer, même si quelqu’un
considère que les avis sont répréhensibles ou inexacts. Les avis ne sont pas approuvés par
nous, et ne représentent pas nécessairement nos opinions ni les opinions de l’une de nos
sociétés affiliées ou de l’un de nos partenaires. Nous n’assumons aucune responsabilité
relativement aux avis ou en cas de réclamation, de responsabilité ou de perte résultant d’un
avis. En publiant un avis, vous nous accordez un droit et une licence perpétuels, non exclusifs,
mondiaux, libres de droits, entièrement payés, cessibles et sous-concédable sous licence
pour reproduire, modifier, traduire, transmettre par quelque moyen que ce soit, afficher,
exécuter et/ou distribuer tout le contenu relatif aux avis.

LICENCE D’APPLICATION MOBILE
Licence d’utilisation
Si vous accédez au Site via une application mobile, nous vous concédons un droit limité,
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révocable, non exclusif et non transférable d’installer et d’utiliser l’application mobile sur des
appareils électroniques sans fil que vous détenez ou contrôlez, et d’accéder à l’application
mobile sur ces appareils et de l’utiliser strictement conformément aux conditions d’utilisation
de la licence d’application mobile contenue dans les présentes Conditions d’utilisation. Vous
ne devez pas : (1) décompiler, désosser, désassembler, tenter de dériver le code source de
l’application ou de la déchiffrer ; (2) effectuer de modification, d’adaptation, d’amélioration,
d’optimisation, de traduction de l’application ni d’aucune œuvre dérivée de celle-ci ; (3)
enfreindre les lois, règles ou règlements applicables en relation avec votre accès ou votre
utilisation de l’application ; (4) supprimer, modifier ou masquer toute mention de propriété
(notamment tout avis de droit d’auteur ou de marque de commerce) publiée par nous ou les
concédants de licence de l’application ; (5) utiliser l’application pour toute activité génératrice
de revenus, entreprise commerciale ou dans tout autre but pour lequel elle n’est pas conçue
ni prévue ; (6) rendre l’application disponible sur un réseau ou un autre environnement
permettant l’accès ou l’utilisation par plusieurs appareils ou utilisateurs en même temps ; (7)
utiliser l’application pour créer un produit, un service ou un logiciel qui est, directement ou
indirectement, concurrentiel ou qui constitue, de quelque manière que ce soit, un substitut à
l’application ; (8) utiliser l’application pour envoyer des requêtes automatisées à un site Web
ou pour envoyer des e-mails commerciaux non sollicités ; ou (9) utiliser des informations
propriétaires ou l’une de nos interfaces ou toute autre propriété intellectuelle dans la
conception, le développement, la fabrication, la concession de licences ou la distribution
d’applications, d’accessoires ou de dispositifs à utiliser avec l’application.

Appareils Apple et Android
Les conditions suivantes s’appliquent lorsque vous utilisez une application mobile obtenue à
partir de l’Apple Store ou de Google Play (chacun étant un « Distributeur d’applications »)
pour accéder au Site : (1) la licence qui vous est accordée pour notre application mobile est
limitée à une licence non transférable d’utilisation de l’application sur un appareil utilisant les
systèmes d’exploitation Apple iOS ou Android, le cas échéant, et conformément aux règles
d’utilisation énoncées dans les conditions de service applicables du Distributeur
d’applications ; (2) il nous incombe de fournir tous les services de maintenance et d’assistance
relatifs à l’application mobile, tels que spécifiés dans les conditions de cette licence
d’application mobile contenues dans les présentes Conditions d’utilisation ou comme requis
par la loi applicable, et vous reconnaissez que chaque Distributeur d’applications n’a aucune
obligation de fournir des services de maintenance et d’assistance concernant l’application
mobile ; (3) en cas de non-conformité de l’application mobile à toute garantie applicable, vous
pouvez en informer le Distributeur d’applications concerné, lequel, conformément à ses
conditions et politiques, peut rembourser le prix d’achat, le cas échéant, payé pour
l’application mobile, et, dans la mesure maximale autorisée par la loi applicable, le Distributeur
d’applications n’aura aucune autre obligation de garantie quelle qu’elle soit en ce qui concerne
l’application mobile ; (4) vous devez vous conformer aux conditions d’accord tierces
applicables lors de l’utilisation de l’application mobile, par exemple, si vous disposez d’une
application VoIP, vous ne devez pas enfreindre le contrat de service de données sans fil y
afférent lorsque vous utilisez l’application mobile ; et (5) vous reconnaissez et acceptez que
les Distributeurs d’applications sont des bénéficiaires tiers des conditions d’utilisation de la
licence d’application mobile contenue dans les présentes Conditions d’utilisation, et que
chaque Distributeur d’applications aura le droit (et sera considéré comme ayant accepté le
droit) d’appliquer les conditions d’utilisation de la licence d’application mobile contenue dans
les présentes Conditions d’utilisation à votre encontre en tant que bénéficiaire tiers de ces
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conditions d’utilisation.

SOUMISSIONS
Vous reconnaissez et acceptez que tou(te)s les questions, commentaires, suggestions, idées,
retours ou autres informations concernant le Site (les « Soumissions ») que vous nous avez
fourni(e)s ne sont pas confidentiel(le)s et deviendront notre propriété exclusive. Nous
détenons les droits exclusifs, y compris tous les droits de propriété intellectuelle, et nous avons
le droit d’utiliser et de diffuser sans restriction ces Soumissions à des fins licites, commerciales
ou autres, sans vous devoir de compensation ni mention vous attribuant ces Soumissions.
Vous renoncez par la présente à tous les droits moraux sur ces Soumissions et garantissez
qu’elles sont vos Soumissions originales ou que vous êtes en droit de les soumettre. Vous
acceptez qu’il n’y ait aucun recours à notre encontre concernant toute infraction ou tout
détournement présumé(e) ou réel(le) de tout droit de propriété sur vos Soumissions.

SITES WEB ET CONTENUS TIERS
Le Site peut contenir (ou vous pouvez recevoir par l’intermédiaire du Site) des liens vers
d’autres sites Web (« Sites Web tiers ») ainsi que des articles, photographies, textes,
graphiques, images, dessins, musiques, sons, vidéos, informations, applications, logiciels et
autres contenus ou éléments appartenant à ou provenant de tiers (« Contenu tiers »). Ces
Sites Web tiers et ce Contenu tiers ne font l’objet d’aucune enquête, surveillance ou
vérification de notre part quant à leur exactitude, leur pertinence ou leur exhaustivité et nous
ne sommes pas responsables des Sites Web tiers accessibles via le Site ni d’aucun Contenu
tiers publié sur, disponible via, ou installé à partir du Site, notamment en ce qui concerne le
contenu, l’exactitude, l’offensivité, les opinions, la fiabilité, les pratiques de confidentialité ou
d’autres politiques de ou contenues dans les Sites Web tiers ou le Contenu tiers. L’inclusion,
la liaison ou l’autorisation d’utiliser ou d’installer des Sites Web tiers ou tout Contenu tiers
n’implique pas que nous approuvons ou cautionnons ces Sites Web tiers ni ce Contenu tiers.
Si vous décidez de quitter le Site et d’accéder aux Sites Web tiers, ou d’utiliser ou d’installer
tout Contenu tiers, vous le faites à vos propres risques en sachant qu’ils ne sont pas régis par
les présentes Conditions d’utilisation. Vous devez consulter les conditions et politiques
applicables, y compris les pratiques de confidentialité et de collecte de données, de tout site
Web vers lequel vous naviguez à partir du Site ou concernant toute application que vous
utilisez ou installez à partir du Site. Tous les achats que vous effectuez par le biais de Sites
Web tiers seront effectués par le biais d’autres sites Web et auprès d’autres sociétés. Nous
n’assumons par conséquent aucune responsabilité en ce qui concerne ces achats, ces
transactions étant exclusivement effectuées entre vous et le tiers concerné. Vous acceptez et
reconnaissez que nous ne cautionnons pas les produits ou services offerts sur les Sites Web
tiers et que vous nous indemnisez de tout préjudice causé par votre achat de ces produits ou
services. Vous nous dégagez en outre de toute responsabilité si vous subissez des pertes ou
des préjudices causé(e)s par ou résultant de quelque manière que ce soit d’un Contenu tiers
ou de tout contact avec des Sites Web tiers.

GESTION DU SITE
Nous nous réservons le droit, mais pas l’obligation, de : (1) surveiller le Site pour détecter les
violations des présentes Conditions d’utilisation ; (2) intenter des poursuites judiciaires
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appropriées contre toute personne qui, à notre seule discrétion, enfreint la loi ou les présentes
Conditions d’utilisation, notamment et sans s’y limiter, en signalant cet utilisateur aux autorités
policières ; (3) à notre seule discrétion et sans s’y limiter, refuser, restreindre l’accès à, limiter
la disponibilité de ou désactiver (dans la mesure où cela est possible sur le plan
technologique) l’une de vos Contributions ou une partie de celles-ci ; (4) à notre seule
discrétion et sans limitation, préavis ni responsabilité, de supprimer du Site ou de désactiver
de toute autre manière tous les fichiers et contenus qui sont trop volumineux ou qui sont de
quelque manière que ce soit lourds pour nos systèmes ; et (5) en tout cas de gérer le Site de
manière à protéger nos droits et nos biens et à faciliter son bon fonctionnement.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Nous nous soucions de la confidentialité et de la sécurité des données. Veuillez consulter
notre Politique de confidentialité [CLIQUEZ ICI]. En utilisant le Site, vous acceptez d’être lié(e)
par notre Politique de confidentialité, laquelle est incorporée dans les présentes Conditions
d’utilisation.
La Politique de confidentialité définit la façon dont nous collectons et traitons les données à
caractère personnel des clients et/ou des titulaires de carte en relation avec l’utilisation de
l’Application et de la ou des Cartes par nos clients et/ou titulaires de carte(s). Le client doit
fournir une copie de notre Politique de confidentialité à chaque titulaire de carte ou en aviser
chaque titulaire de carte avant de nous fournir toute donnée à caractère personnel identifiant
le(s) titulaire(s) de carte concerné(s).

DECLARATION DES COOKIES
Un cookie est un petit fichier contenant des lettres et des chiffres qui est stocké sur votre
ordinateur lorsque vous visitez un site web et contient des informations qui sont transférées
sur votre ordinateur. [CLIQUEZ ICI] pour consulter notre politique en matière de cookies.

CALCULATEUR D'ÉCONOMIES
Le résultat du calculateur vous donne une indication des coûts que vous pouvez économiser.
Vous ne pouvez tirer aucun droit des résultats de notre calculateur. Si vous souhaitez un
calcul précis et complet de vos économies potentielles, veuillez nous contacter sans
engagement. Laissez-nous vos coordonnées et nous vous contacterons dès que possible
pour effectuer un calcul détaillé.

VIOLATIONS DE DROITS D’AUTEUR
Nous respectons les droits de propriété intellectuelle des autres. Si vous pensez que tout
matériel disponible sur ou par l’intermédiaire du Site enfreint un droit d’auteur que vous
possédez ou contrôlez, veuillez nous en informer immédiatement en utilisant les coordonnées
fournies ci-dessous (une « Notification »). Une copie de votre Notification sera envoyée à la
personne qui a publié ou stocké le matériel faisant l’objet de ladite Notification. Veuillez noter
que, conformément à la loi fédérale, vous pouvez être tenu(e) responsable des dommages
en cas de déclarations erronées importantes dans une Notification. Si vous n’êtes pas sûr(e)
que le matériel situé sur ou lié au Site viole votre droit d’auteur, vous devriez par conséquent
d’abord envisager de contacter un avocat.
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DURÉE ET RÉSILIATION
Les présentes Conditions d’utilisation resteront en vigueur et de plein effet pendant que vous
utilisez le Site. Sans limiter toute autre disposition des présentes Conditions d’utilisation, nous
nous réservons le droit, à notre seule discrétion et sans préavis ni responsabilité, de refuser
l’accès au Site et son utilisation (y compris par le blocage de certaines adresses IP), à
quiconque et pour quelque raison que ce soit ou sans raison, notamment et sans s’y limiter,
en cas de violation de toute déclaration, garantie ou clause contenue dans les présentes
Conditions d’utilisation ou dans toute loi ou réglementation applicable. Nous pouvons résilier
votre utilisation du Site ou votre participation au Site ou supprimer [votre compte et] tout
contenu ou information que vous avez publié à tout moment, sans avertissement, à notre
seule discrétion.
Si nous résilions ou suspendons votre compte pour quelque raison que ce soit, il vous est
interdit de vous inscrire et de créer un nouveau compte sous votre nom, un faux nom ou un
nom emprunté, ou sous le nom d’un tiers, même si vous agissez au nom du tiers en question.
Outre la résiliation ou la suspension de votre compte, nous nous réservons le droit de prendre
les mesures juridiques appropriées, notamment et sans s’y limiter, en exigeant réparation par
des poursuites au civil ou au pénal ou par voie d’injonction.

MODIFICATIONS ET INTERRUPTIONS
Nous nous réservons le droit de changer, de modifier ou de supprimer le contenu du Site à
tout moment ou pour quelque raison que ce soit, à notre seule discrétion et sans préavis.
Nous n’avons cependant aucunement l’obligation de mettre à jour les informations de notre
Site. Nous nous réservons également le droit de modifier ou d’interrompre tout ou partie du
Site sans préavis et à tout moment. Nous ne serons responsables envers vous ou un tiers
d’aucune modification, modification de prix, suspension ou interruption du Site.
Nous ne pouvons pas garantir que le Site sera disponible à tout moment. Nous pouvons
rencontrer des problèmes matériels, logiciels ou autres ou avoir besoin d’effectuer des
opérations de maintenance liées au Site, entraînant des interruptions, des retards ou des
erreurs. Nous nous réservons le droit de changer, de réviser, de mettre à jour, de suspendre,
d’interrompre ou de modifier le Site à tout moment ou pour quelque raison que ce soit, sans
préavis. Vous acceptez que nous n’ayons aucune responsabilité quelle qu’elle soit en cas de
perte, de dommage ou de désagrément causé(e) par votre incapacité à accéder au Site ou à
l’utiliser pendant toute interruption ou indisponibilité du Site. Aucune disposition des présentes
Conditions d’utilisation ne sera interprétée comme nous obligeant à maintenir et à soutenir le
Site ou à fournir des corrections, mises à jour ou publications en rapport avec ledit Site.

DROIT APPLICABLE
Les présentes Conditions d’utilisation et votre utilisation du Site sont régies et interprétées
conformément aux lois de Luxembourg applicables aux accords conclus et à exécuter
intégralement en Luxembourg, sans égard aux principes de conflit de lois.

RÉSOLUTION DE LITIGES
Toute action juridique de quelque nature que ce soit intentée par vous ou par nous
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(collectivement, les « Parties » et individuellement, une « Partie ») sera engagée ou intentée
en Luxembourg des tribunaux de Luxembourg. L’application de la Convention des Nations
Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises et de la Loi uniforme sur les
transactions informatiques (UCITA) est exclue des présentes Conditions d’utilisation.

CORRECTIONS
Certaines des informations figurant sur le Site peuvent contenir des erreurs typographiques,
des inexactitudes ou des omissions susceptibles de se rapporter au Site, notamment des
descriptions, des prix, des informations concernant la disponibilité et diverses autres
informations. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur, inexactitude ou omission
et de modifier ou de mettre à jour les informations figurant sur le Site à tout moment, sans
préavis.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
Le Site est fourni tel quel et tel que disponible. Vous acceptez d’utiliser les services du Site à
vos risques. Dans toute la mesure permise par la loi, nous déclinons toute garantie, expresse
ou implicite, relative au Site et à votre utilisation de celui-ci, notamment et sans s’y limiter, les
garanties implicites de qualité marchande, d’adéquation à un usage particulier et de noncontrefaçon. Nous ne faisons aucune déclaration ni n’offrons aucune garantie quant à
l’exactitude ou l’exhaustivité du contenu du Site ou du contenu de tout site Web qui lui est lié
et nous n’assumerons aucune responsabilité en cas (1) d’erreurs, de fautes ou d’inexactitudes
du contenu et des matériaux, (2) de dommages corporels ou matériels, de quelque nature
que ce soit, résultant de votre accès au Site et de votre utilisation du Site, (3) d’accès ou
d’utilisation non autorisés de nos serveurs sécurisés et/ou de toutes les informations
personnelles et/ou financières qui y sont stockées, (4) de toute interruption ou indisponibilité
de transmission vers ou depuis le Site, (5) de tout bogue, virus, cheval de Troie ou élément
similaire pouvant être transmis vers ou via le Site par un tiers, et/ou (6) de toute erreur ou
omission dans tout contenu et matériel ou pour tout(e) perte ou dommage de quelque nature
que ce soit résultant de l’utilisation de tout contenu publié, transmis ou mis à disposition par
l’intermédiaire du Site. Nous ne garantissons pas, ne cautionnons pas ou n’assumons aucune
responsabilité pour tout produit ou service annoncé ou offert par un tiers par le biais du Site,
de tout site Web hyperlié, ou de tout(e) site Web ou application mobile figurant dans toute
bannière ou autre publicité, et nous ne serons en aucun cas responsables de la surveillance
de toute transaction entre vous et tout fournisseur tiers de produits ou services. Tout comme
pour l’achat d’un produit ou d’un service par le biais de tout média ou dans n’importe quel
environnement, il vous incombe de faire preuve de jugement et de prudence, le cas échéant.

LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ
Nous ou nos directeurs, nos employés ou agents ne pourrons aucunement être tenus
responsables envers vous ou un tiers d’aucun dommage direct, indirect, consécutif,
exemplaire, accessoire, spécial ou punitif, notamment la perte de profit, la perte de revenus,
la perte de données, ou d’autres dommages découlant de votre utilisation du Site, même si
nous avons été informés de la possibilité de tels dommages.

INDEMNISATION
Vous acceptez de nous défendre, de nous indemniser et de nous protéger, ainsi que nos
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filiales, sociétés affiliées et tous nos dirigeants, agents, partenaires et employés respectifs, de
tout(e) perte, dommage, responsabilité, réclamation ou demande, notamment les honoraires
et dépenses raisonnables d’avocats, émanant d’un tiers en raison ou découlant de : (1) vos
Contributions ; (2) l’utilisation du Site ; (3) la violation des présentes Conditions d’utilisation ;
(4) toute violation de vos déclarations et garanties énoncées dans les présentes Conditions
d’utilisation ; (5) votre violation des droits d’un tiers, notamment et sans s’y limiter, les droits
de propriété intellectuelle ; ou (6) tout acte préjudiciable manifeste envers tout autre utilisateur
du Site avec lequel vous vous êtes mis(e) en contact via le Site. Nonobstant ce qui précède,
nous nous réservons le droit, à vos frais, d’assumer la défense et le contrôle exclusifs de toute
action pour laquelle vous êtes tenu(e) de nous indemniser, et vous acceptez de coopérer, à
vos frais, à la défense de telles réclamations. Nous ferons tout notre possible pour vous
informer de toute réclamation, action ou procédure faisant l’objet de cette indemnisation dès
que nous en aurons connaissance.

DONNÉES D’UTILISATEUR
Nous conservons certaines données que vous transmettez au Site dans le but de gérer le
Site, ainsi que des données relatives à votre utilisation du Site. Bien que nous effectuions
régulièrement des sauvegardes de routine des données, vous êtes seul(e) responsable de
toutes les données que vous transmettez ou qui se rapportent à toute activité que vous avez
entreprise en utilisant le Site. Vous acceptez que nous n’ayons aucune responsabilité à votre
égard en cas de perte ou de corruption de ces données, et vous renoncez par la présente à
tout droit d’action à notre encontre résultant d’une telle perte ou corruption de ces données.

COMMUNICATIONS, TRANSACTIONS ET SIGNATURES
ÉLECTRONIQUES
La consultation du Site, l’envoi d’e-mails à notre attention et le remplissage de formulaires en
ligne constituent des communications électroniques. Vous consentez à recevoir des
communications électroniques et vous acceptez que tous les accords, avis, divulgations et
autres communications que nous vous fournissons par voie électronique, par e-mail et sur le
Site satisfont à toute exigence légale stipulant que ces communications soient envoyées par
écrit. Vous acceptez par les présentes l’utilisation de signatures, de contrats, de commandes
et d’autres documents électroniques, ainsi que la livraison électronique d’avis, de politiques
et d’enregistrements de transactions initiées ou terminées par nous ou par l’intermédiaire du
Site. Vous renoncez à tout droit ou à toute exigence en vertu des lois, règlements, règles,
ordonnances ou autres législations de toute juridiction exigeant une signature originale, la
livraison ou la conservation de documents non électroniques, ou aux paiements ou à l’octroi
de crédits par tout moyen autre qu’électronique.

DISPOSITIONS DIVERSES
Les présentes Conditions d’utilisation et toutes politiques ou règles de fonctionnement que
nous publions sur le Site constituent l’intégralité de l’accord et de l’entente conclus entre vous
et nous. Notre défaut d’exercer ou d’appliquer un droit ou une disposition des présentes
Conditions d’utilisation ne saurait constituer une renonciation à ce droit ou à cette disposition.
Les présentes Conditions d’utilisation s’appliquent dans toute la mesure permise par la loi.
Nous pouvons à tout moment céder tout ou partie de nos droits et obligations à autrui. Nous
ne serons responsables d’aucun(e) perte, dommage, retard ou défaut d’agir découlant d’une
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cause hors de notre contrôle raisonnable. Si une disposition ou une partie d’une disposition
des présentes Conditions d’utilisation est jugée illégale, nulle ou inapplicable, cette disposition
ou partie de disposition est considérée comme dissociable des présentes Conditions
d’utilisation et n’affecte ni la validité ni l’applicabilité des dispositions restantes. Il n’existe
aucune relation de coentreprise, de partenariat, d’emploi ou d’agence créée entre vous et
nous en raison des présentes Conditions d’utilisation ou de l’utilisation du Site. Vous acceptez
que les présentes Conditions d’utilisation ne soient pas interprétées contre nous en raison du
fait que nous les avons rédigées. Vous renoncez à toute défense que vous pourriez avoir
fondée sur la forme électronique des présentes Conditions d’utilisation et sur l’absence de
signature apposée par les parties aux présentes pour rendre les Conditions d’utilisation
exécutoires.

NOUS CONTACTER
En cas de plainte concernant le Site ou pour recevoir des informations supplémentaires
concernant son utilisation, veuillez nous contacter à l’adresse suivante :
WEX Fleet Luxembourg S.A.R.L.
19 rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Numéro de téléphone :
Adresse e-mail :

+352 34 20 80 92 63
go.luxembourg@wexinc.com
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