Conditions particulières d’utilisation

SAS inscrite au RCS de Nantes sous le n° 814 577 649
dont le siège social est situé 16 boulevard Gabriel Guist’Hau – Nantes (44000)

Date d’entrée en vigueur : 25/04/2022
1.

Objet

Les présentes conditions particulières (ci-après les « Conditions Particulières ») ont pour objet de définir
les modalités et conditions du service de mise en relation de GDC entre un hôte et un locataire pour la
réservation d’une location temporaire (ci-après la « Réservation ») d’un meublé de tourisme (ci-après le
« Service de Réservation »).
Dans le cadre des Conditions Particulières, les termes avec une majuscules ont la même signification que
ceux définis aux Conditions Générales à l’exception de certains termes spécifiques au Service de
Réservation définis de la manière suivante :
● « Hôte » : Utilisateur du Service de GDC souhaitant louer un logement et diffusant à ce titre une
Annonce sur la Plateforme (ci-après l’« Offre de Réservation ») ;
● « Locataire » : Utilisateur du Service de GDC ayant effectué une demande de réservation pour un
logement sur la Plateforme (ci-après la « Demande de Réservation ») ;
● « Logement » : hébergement dont l’Hôte est propriétaire ou pour lequel il est autorisé à proposer
une Offre de Réservation sur le Service de Réservation, étant précisé que le Logement doit
répondre à la définition légale du « meublé de tourisme » au sens de l’article D. 324-1 du Code de
Tourisme, défini comme « des villas, appartements, ou studios meublés, à l’usage exclusif du
locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une
location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n'y élit pas domicile ».
Les Conditions Particulières complètent ainsi les Conditions Générales de GDC et prévalent sur ces
dernières en cas de contradiction.
Dans le cadre du Service de Réservation, l’Hôte et le Locataire sont informés et acceptent expressément
que :
● GDC n’est pas une agence immobilière ;
● GDC n’intervient qu’en qualité de courtier entre l’Hôte et le Locataire et n’est pas partie au contrat
de location relatif au Logement. L’objet du Service de Réservation consiste uniquement en la
fourniture d’un outil technique de mise en relation entre l’Hôte et le Locataire. GDC perçoit, au titre
de cette mise en relation, une commission dont le montant figure sur l’Offre de Réservation (ciaprès les « Frais de Service »).
● GDC n’est pas responsable des transactions devant intervenir entre l’Hôte et le Locataire et ne
saurait en aucun cas être partie à quelques litiges éventuels que ce soit concernant les dommages
matériels et/ou immatériels causés par le Locataire sur et/ou dans le Logement, les garanties,
déclaration et autres obligations liées au contrat de location relatif au Logement.
En cas de litige entre l’Hôte et le Locataire, GDC pourra être amenée exclusivement à intervenir en tant que
médiateur, afin d’aider à résoudre le différend à l’amiable dans les conditions de l’article « Médiation
réalisée par GDC en cas de conflits entre Utilisateurs » des Conditions Générales.
2.

Acceptation des Conditions Particulières

L’acceptation des Conditions Particulières s’opère :
● lors du dépôt de l’Offre de Réservation sur la Plateforme par l’Hôte ;
● lors de la Demande de Réservation sur la Plateforme par le Locataire ;
Cette acceptation ne peut être que pleine et entière. Toute adhésion sous réserve est considérée comme
nulle et non avenue. Le Locataire ou l’Hôte qui n’accepte pas d’être lié par les Conditions Particulière ne peut
pas utiliser le Service de Réservation, étant précisé que les Utilisateurs restent libres de consulter les
Annonces sur la Plateforme et notamment celles sur le Service de Réservation.
3.

Description du Service de Réservation

a. Offre de Réservation
i.

Publication d’une Offre de Réservation
L’Hôte s’engage à ne proposer à la location que des Logements dont il est propriétaire ou pour
lequel il est autorisé à proposer une Offre de Réservation, et garantit que cela ne constitue pas
une violation d’un contrat conclu avec un tiers.
L‘Hôte s’engage à publier une Offre de Réservation sur la Plateforme conformément aux
conditions énoncées aux articles « Publication et consultation d’Annonces » et « Obligations de
l’Utilisateur » des Conditions Générales.
La publication d’une Offre de Réservation constitue un Service payant. L’Hôte s’engage en
conséquence à payer les frais de publication d’une Offre de Réservation conformément à l’article
« Conditions financières » des Conditions Générales.
Lors de la publication de l’Annonce, l’Hôte reconnait expressément avoir pris connaissance et
déclare sur l’honneur respecter les obligations qui lui incombent en tant que propriétaire ou
personne autorisée à proposer à la location un meublé de tourisme, qui sont reproduites en
Annexe.
L’Hôte s’engage à ne proposer une Offre de Réservation que pour des périodes auxquelles il
pourra effectivement mettre le Logement à la disposition d’un Locataire.
L’Hôte est libre de fixer le prix de l’Offre de Réservation qu’il souhaite (ci-après le « Prix »), selon
les modalités offertes par le Service de Réservation.

ii. Remboursement des frais de publication d’une Offre de Réservation
GDC s’engage à rembourser à l’Hôte les frais de souscription au Service de Réservation, dont le
montant est plafonné aux frais de souscription payés par l’Hôte au cours des 6 derniers mois,
lorsqu’aucune Demande de Réservation n’a été adressée à l’Hôte pendant toute cette durée de
publication.
b. Réservation du Logement
i.

Demande de Réservation par le Locataire
Le Locataire choisit les dates de Réservation souhaitées sur l’Annonce et, si le Logement est
disponible, peut effectuer une Demande de Réservation auprès de l’Hôte. Le Locataire doit
renseigner les informations marquées comme obligatoires sur la Plateforme et garantit que les
informations renseignées sont exactes.
Pour valider sa Demande de Réservation, le Locataire procède à l’empreinte bancaire de sa
carte bancaire sur la Plateforme pour un montant total correspondant à 30% du Prix (ci-après le
« Premier Paiement ») ainsi que les Frais de Service, ensemble désignés le « Prépaiement ».
Le Locataire garantit à GDC qu’il dispose des autorisations nécessaires pour utiliser ce mode de
paiement afin de réaliser le Prépaiement.
Le Locataire est libre d’annuler la Demande de Réservation sur la Plateforme tant que celle-ci
n’a pas été acceptée par l’Hôte dans les conditions de l’article « Acceptation de la Demande de
Réservation par l’Hôte ».
Dans ce cas, le Locataire ne sera pas prélevé du Prépaiement.

ii. Acceptation de la Demande de Réservation par l’Hôte
L’Hôte est informé immédiatement par email et par une notification dans le centre de notifications
de la Plateforme qu’il a reçu une Demande de Réservation du Locataire.
L’Hôte dispose d’un délai de 48h à compter de la Demande de Réservation pour accepter ou
refuser cette dernière. A défaut de réponse dans le délai, la Demande de Réservation est
automatiquement refusée.
La Réservation est effective lorsque l’Hôte accepte la Demande de Réservation dans le délai
susvisé.

L’Hôte et le Locataire reconnaissent qu’une fois la Demande de Réservation acceptée, le Prix
n’est plus modifiable. L’Hôte et le Locataire reçoivent un email de confirmation de la Réservation.
Le Locataire est par ailleurs informé et accepte qu’il est prélevé du montant du Prépaiement lors
de l’acceptation par l’Hôte de la Demande de Réservation.
A compter de cette date, Le Locataire est expressément informé et accepte que :
● Les Frais de Service ne sont plus remboursables au Locataire ;
● Le Premier Paiement est bloqué temporairement jusqu’à la date de la Réservation et
n’est remboursable que dans les conditions de l’article « Politique d’annulation de la
Réservation ».
Le Premier Paiement sera versé à l’Hôte par la Solution de paiement sécurisée a :
● J+1 suivant l’Acceptation de la Demande si la date de début de la Réservation est
inférieure à 30 jours ;
● A la date de début du séjour, si la date de début de la Réservation est supérieure ou égale
à 30 jours
Le Locataire versera le solde du Prix à l’Hôte selon les conditions et modalités que les Parties
décideront d’un commun accord. GDC n’intervient pas dans le règlement de ce solde.
iii. Refus ou absence de réponse à la Demande de Réservation par l’Hôte
En cas de refus ou d’absence de réponses aux Demandes de Réservation, de manière répétée
et injustifiée, GDC se réserve le droit de prendre les mesures décrites à l’article « Sanction des
manquements » des Conditions Générales.
4.

Modalités de paiement du Prépaiement

Le prélèvement et le versement du Prépaiement effectués à travers la Plateforme est géré par la Solution de
paiement sécurisée indiquée sur la Plateforme et dans les conditions de l’article « Articulation avec
l’intervention des solutions de paiement sécurisée » des Conditions Générales. Le Locataire contractera
directement avec le Prestataire de service de paiement s’agissant de la mise en œuvre du paiement, en
acceptant ses conditions générales.
5.

Droit de rétractation

Le Locataire ne bénéficie pas du droit de rétractation dès lors qu’il a expressément (i) accepté que le Service
de Réservation lui est fourni dès l’acceptation par l’Hôte de sa Demande de Réservation et que le Service de
Réservation est dès lors pleinement exécuté avant la fin du délai de rétractation et (ii) renoncé à son droit de
rétractation.
6.

Politique d’annulation de la Réservation
a. Annulation de la Réservation par l’Hôte
L’Hôte peut annuler la Réservation jusqu’à un jour précédant la date de début de la Réservation.
Dans ce cas, le Premier Paiement est intégralement reversé au Locataire dans un délai de 24
heures à compter de l’annulation de la Réservation, dans le cas où le séjour n’a pas débuté.
En cas d’annulation répétée de Réservations et/ou non justifiées par un cas exceptionnel listé à
l’article « Annulation moins de 30 jours avant le début de la Réservation », GDC se réserve le droit
de prendre les mesures décrites à l’article « Sanction des manquements » des Conditions
Générales.
b. Annulation de la Réservation par le Locataire
i.

Annulation 30 jours ou plus avant le début de la Réservation
Le Locataire peut annuler la Réservation jusqu’à 30 jours (compris) avant la date de début de la
Réservation. Dans ce cas, le Premier Paiement est intégralement reversé au Locataire dans un
délai de 24 heures.

ii. Annulation moins de 30 jours avant le début de la Réservation
Le Locataire peut annuler la Réservation moins de 30 jours avant le début de la Réservation.
Dans ce cas, le Premier Paiement n’est pas remboursable au Locataire, sauf dans les cas
exceptionnels suivants (ci-après le « Cas Exceptionnel ») :

(1)

Un cas de force majeure conformément aux dispositions de l’article 1218 du Code Civil,
c’est-à-dire la survenance d’un événement présentant les caractéristiques d’imprévisibilité,
d’irrésistibilité et d’extériorité aux Parties habituellement reconnues par la loi et les
tribunaux français. Sont notamment concernés : les grèves, activités terroristes, émeutes,
insurrections, guerres, actions gouvernementales, ou catastrophes naturelles.

(2)

Un cas particulier accepté par GDC : décès du Locataire ou d'un proche du Locataire ayant
réalisé la Réservation, qui correspond aux hypothèses du décès du conjoint(e), du
concubin(e) ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS), de son enfant, de
ses parents ou beaux-parents, de son frère ou sa sœur.

Pour obtenir le remboursement du Premier Paiement, le Locataire devra produire, auprès de
GDC, tous les documents nécessaires pour prouver le Cas Exceptionnel justifiant l’annulation.
Le Locataire devra contacter GDC à l’adresse suivante bonjour@gensdeconfiance.com, afin que
GDC puisse examiner la demande d’annulation de Réservation en raison d’un Cas Exceptionnel.
Si le Cas Exceptionnel est jugé justifié par GDC, le Premier Paiement sera intégralement reversé
au Locataire dans un délai de 24 heures, dans le cas où le séjour n’a pas débuté.

