Conditions d’utilisation du site https://fr-peugeotrent.peugeot.com,
1. Publication et hébergement
Le Site Internet https://fr-peugeotrent.peugeot.com
ci-après dénommé le Site Internet, est publié par AUTOMOBILES PEUGEOT
société anonyme au capital de 19 031 651 euros, constructeur automobile dont le
siège social est situé 75 avenue de la Grande Armée75116 Paris, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de Paris
sous le numéro 552 144 503 ( N° de TVA intracommunautaire FR23552144503)
Adresse de contact du site : https://peugeot-fr-fr.custhelp.com/
Responsables de la publication du Site Internet :
Directeur de la publication : Xavier Duchemin
Responsable du site : Kathleen Raffier
L’hébergeur du Site Internet est PSA, situé à l’adresse suivante :
75 avenue de la Grande Armée 75016 PARIS.
Les caractéristiques des véhicules et accessoires loués ainsi que les prix de location
et les disponibilités sont publiés par les points de vente participants.
2. Données personnelles
En application, de la Loi n° 78-17 du 6 Janvier 197 8 relative à l’informatique aux
fichiers aux libertés modifiée par la loi n°2004-80 1 du 6 août 2004, l’utilisateur :
1°) est informé et autorise que ses données personnelles transmises soient utilisées
par AUTOMOBILES PEUGEOT, les sociétés de son groupe, son réseau et toute
société offrant des services pour le compte d’AUTOMOBILES PEUGEOT, dans le
cadre d’opérations commerciales ou de marketing d’AUTOMOBILES PEUGEOT et
des dites sociétés.
2°) bénéficie, conformément à la loi susvisée, d’un droit d’accès, de modification et
de retrait des données le concernant, sur simple demande auprès d’AUTOMOBILES
PEUGEOT, Relations Clientèle, Case 500 BP 0116 75761 Paris Cedex 16.
3. Cookies

QU’EST CE QUE LES COOKIES ?
La CNIL définie les cookies comme “un petit fichier texte déposé sur votre disque dur
par le serveur du site que vous visitez. Il contient quelques données, notamment :
- le nom du serveur qui l'a écrit;
- le plus souvent un identifiant sous forme de N° unique;
- éventuellement une date d'expiration.
Ces informations sont stockées sur votre ordinateur dans un simple fichier texte
auquel un serveur accède pour lire et enregistrer des informations.
Un cookie est obligatoirement rattaché à un nom de domaine unique (celui du
serveur qui l'a déposé) de telle sorte que seule une requête provenant du même
serveur pourra y accéder. »

Le Site comporte un système de cookies. Ainsi l’Utilisateur est informé que lors de
ses visites sur le Site, des cookies peuvent être installés automatiquement sur son
navigateur Internet.
Les cookies sont des fichiers envoyés sur le disque dur des utilisateurs afin de
faciliter leur navigation sur le site et d'établir des statistiques de fréquentation ou de
mettre en place des publicités personnalisées basées sur la navigation de
l’internaute.
Ces cookies ne contiennent en aucun cas des informations nominatives.
L'Utilisateur peut désactiver l'envoi de cookies en modifiant les paramètres de son
navigateur Internet.
LES DIFFERENTS TYPES DE COOKIES QUE NOUS UTILISONS
Les cookies utilisés sur nos sites web, le sont de différentes manières :
1. Cookies anonymes de mesure de la fréquentation et de l’utilisation du service en
ligne
Les cookies de type statistiques de fréquentation sont utilisés afin de mesurer
l’audience du site internet (le nombre de visites, le temps passé moyen par les
internautes, les éléments sur lesquels ils cliquent,…). La finalité de ces cookies est
l’amélioration constante de notre site internet afin d’être sûr qu’il correspond bien à
vos besoins.
Les cookies de type mesure d’audience sont strictement anonyme et ne permettent
en aucun cas d’identifier le visiteur du Site ou de collecter des données personnelles
(par exemple, nom, adresse IP,…).
2. Cookies de mémorisation des informations de connexion
Sur certains de nos sites web vous pouvez vous connecter et renseigner des
éléments d’identification (par exemple votre compte client sur MyPeugeot.fr, …). Ces
sites internet utilisent des cookies pour, par exemple, se souvenir de votre compte,
ou de vos accès à un service en particulier.
3. Cookies tiers (publicité)
La majorité des publicités internet de Peugeot sont affichées sur des sites internet
tiers et mises en place par ce que l’on peut appeler une troisième partie (une régie
publicitaire par exemple). Ces tiers utilisent leurs propres cookies pour analyser
combien de personne ont vu et/ou cliqué sur une bannière publicitaire. Ces cookies
déposés par des tiers sont issus des politiques de cookies des entreprises qui les
déposent et nous n’avons pas d’accès pour lire ou créer ces cookies.
4. Autres cookies tiers

Peugeot France utilise d’autres cookies tiers afin d’analyser le parcours internaute
sur nos sites et vous suggérer une demande de brochure ou une demande d’essai
lorsque nécessaire par exemple. Ces cookies sont émis par nous ou par nos
prestataires techniques aux fins de mesurer l’audience des différents contenus et
rubriques de notre
site, afin de les évaluer et de mieux les organiser. Ces Cookies permettent
également, le cas échéant, de détecter des problèmes de navigation et par
conséquent d’améliorer l’ergonomie de nos services. Ces Cookies ne produisent que
des statistiques anonymes et des volumes de fréquentation, à l’exclusion de toute
information nominative. Ces cookies seront également utilisés pour personnaliser
nos sites en fonction des données collectées anonymes à partir de nos différents
sites (Peugeot, Citroen, DS). La durée de vie de ces Cookies de mesure d’audience
n’excède pas 90 jours.
5. Flash Cookies
Le site utilise Adobe Flash Player pour la présentation d’une partie de nos contenus
sur peugeot.fr. Afin d’améliorer votre expérience utilisateur les cookies “local
sharedobject”
sont utilisés pour vous fournir certaines fonctionnalités. Ces cookies flash ne peuvent
pas être gérés au niveau de votre navigateur internet mais du logiciel Adobe flash
player.
Le site d’Adobe vous met à disposition des explications sur les cookies utilisés
http://www.adobe.com/products/flashplayer/security.
LA PUBLICITE PERSONNALISEE : COMMENT ÇA MARCHE ?
Des cookies sont insérés sur votre ordinateur dans un dossier spécifique et en
fonction des pages Web que vous visitez, ils peuvent mémoriser :
• Les pages Web que vous avez visitées récemment
• Les produits qui vous intéressent
• Le système d'information (langue, pays, Système d'exploitation, navigateur, etc)
afin d’optimiser l’affichage lors de votre prochaine visite sur nos sites.
La publicité personnalisée Peugeot :
Le service CentralTag mandatée par Peugeot permet aux internautes de recevoir
des publicités personnalisées en fonction de leurs dernières actions de navigation
(intérêt manifesté pour un véhicule lors d’une navigation sur les sites Peugeot
:www.peugeot.fr , http://configurer.peugeot.fr/, ou www.peugeotwebstore.com).
Vous ne souhaitez plus voir ces publicités personnalisées :
Pour désactiver cette personnalisation, Cliquez ici.
CentralTag étant un membre de la NAI (Network Advertising Initiative), vous pouvez
également vous désabonner sur le site: http://www.networkadvertising.org/
Vous ne souhaitez pas que notre site collecte les cookies tiers Krux :
Pour désactiver ces cookies, vous pouvez les désactiver :
http://www.centraltag.com/commercial/policy/peugeot.action

Visitez le site de http://www.youronlinechoices.com/ pour en savoir plus sur la
publicité comportementale en ligne et pour connaître les options de blocage relatives
à d’autres sociétés membres de IAB.
Recevrai-je encore des publicités si je quitte le programme ?
Oui, des publicités continueront de s’afficher mais elles ne seront plus basées sur
vos centres d’intérêt.

.
4. Droits de propriété intellectuelle
L’utilisateur est informé que de nombreux éléments du Site Internet sont protégés par
la législation sur les droits d’auteur, les dessins et modèles et les marques. En
conséquence, toute reproduction ou utilisation partielle ou intégrale de l’un
quelconque des éléments du Site Internet est interdite sans l’autorisation préalable
d’AUTOMOBILES PEUGEOT.
5. Limitation de responsabilité
Les utilisateurs utilisent le Site Internet sous leur responsabilité. AUTOMOBILES
PEUGEOT ne pourra être tenue pour responsable des dommages résultant de
l’utilisation de ce site. Les utilisateurs doivent notamment protéger leurs équipements
techniques contre toute forme de contamination par des virus et/ou tentatives
d’intrusion, AUTOMOBILES PEUGEOT ne pouvant être tenue pour responsable
dans ce cas.
6. Liens hypertexte
La mise en place d’un lien hypertexte vers le Site Internet nécessite une autorisation
préalable et écrite d’AUTOMOBILES PEUGEOT. En tout état de cause,
AUTOMOBILES PEUGEOT ne peut être tenue responsable du contenu des sites
auxquels le Site internet se trouverait affilié par des liens hypertexte ou tout autre
type de lien.
7. Droit applicable
Le Site Internet est soumis au droit français.

