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CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION DE VEHICULE AVEC CHAUFFEUR  
  

Toute commande effectuée auprès de la SAS OPTIMUM VTC entraîne l'acceptation des conditions générales 

de ventes (ci-après) qui font partie intégrante du bon de réservation de transport signé entre OPTIMUM VTC 

et son client.   

  

Article 1 - SERVICES ET RESERVATIONS :  

La SAS OPTIMUM VTC, S.A.S. au capital de 5 000,00 (cinq mille) €, immatriculée au Registre du Commerce de 

Toulouse sous le numéro 819 869 553, dont le siège social est sis 3 B, avenue des Ecoles 31180 LAPEYROUSE-

FOSSAT, propose à ses clients, entreprises ou particuliers, ses services de « location de Véhicule de Tourisme 

avec Chauffeur » en vue de les transporter à la destination de leur choix.  

  

Les présentes conditions générales de vente sont conclues entre :  

D'une part,  

La SAS OPTIMUM VTC ci-après dénommée "le Vendeur" ou SAS OPTIMUM VTC  

Et d'autre part,  

Toute personne physique ou morale souhaitant recourir aux services de la SAS OPTIMUM VTC ci-après 

dénommée " le Client "  

Ensemble dénommées " les Parties "  

  

La SAS OPTIMUM VTC se réserve le droit de modifier ou d'adapter à tout moment et sans préavis les 

présentes conditions générales de vente, notamment, pour les mettre en conformité avec les dispositions 

légales réglementaires.  

Le Client est donc invité à les consulter de manière régulière et avant toute réservation de prestation(s).  

  

Toutefois, les conditions générales applicables à chaque prestation seront celles en vigueur au jour de la 

validation définitive de la prestation par le Client.  

Les présentes conditions générales de vente définissent les droits et obligations respectifs des Parties 

contractantes à l'occasion de la vente des prestations de services effectuées par la SAS OPTIMUM VTC. En 

signant la convention, le devis, le bon de commande ou en acceptant la confirmation de commande, le Client 

reconnaît expressément avoir pris connaissance des présentes conditions générales de vente et les avoir 

acceptées. Seules les dérogations faisant l'objet d'un accord écrit du Vendeur peuvent modifier l'application 

des présentes conditions générales.  

  

Le client commande une prestation par courriel à l’adresse contact@optimumvtc.fr, par téléphone au  

+33(0)6 33 72 96 46, sur notre site internet www.optimumvtc.fr ou par courrier.  

La réservation par téléphone doit avoir lieu au minimum 2 heures avant l'heure du début de la prestation de 

transport (ce délai pouvant être réduit à la discrétion du Vendeur en fonction de la disponibilité des 

véhicules).  

Dès réception de la demande de réservation, un devis sera envoyé au Client. Les devis sont valables 15 

(quinze) jours à compter de leur date d'émission.  

La réservation de la prestation deviendra contractuelle et sera considérée comme ferme et définitive entre 

les Parties après retour du devis accepté par le Client avec la mention "bon pour accord".  

http://www.optimumvtc.fr/
http://www.optimumvtc.fr/
http://www.optimumvtc.fr/
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Article 2 - PRESTATION :  

L’étendue et le coût de la prestation ont été librement déterminés entre la SAS OPTIMUM VTC et le Client 

préalablement à l’exécution de celle-ci. Ils figurent sur le bon de réservation signé par les Parties 

préalablement.   

  

La prestation de location de Véhicule de Tourisme avec Chauffeur fournie par le Vendeur consiste à la mise 

à disposition d'un véhicule de tourisme indissociablement assortie des services d'un chauffeur.  

Sont ainsi inclus dans le tarif de la prestation :  

➢ L'assurance responsabilité civile professionnelle illimitée pour les personnes transportées, ➢ Le 

carburant,  

➢ Le salaire du chauffeur qualifié comme exigé par la réglementation,  

➢ L'entretien du véhicule, sauf disposition particulière des présentes,  

➢ Les kilomètres et le temps selon devis départ et arrivée,  

➢ Les frais de péages,  

➢ Le transport des bagages du Client, dans la limite de la possibilité du véhicule.  

  

Ne sont pas inclus dans le tarif de la prestation :  

➢ Les droits d'entrée dans les sites et lieux publics ou autres choisis par le Client et/ou rendus 

indispensables pour l’exécution de la prestation (ex : monuments, musées, expositions, spectacles, 

etc.),  

➢ Les frais de parking et lieux de stationnement,  

➢ Un supplément de 5,00 (cinq) € pour tout bagage volumineux et par animal de compagnie dans sa 

caisse de transport,  

➢ Les communications téléphoniques ou informatiques (internet, etc.) émises ou reçues par le client 

au moyen des outils de communication du véhicule et/ou du chauffeur s'ils en sont pourvus,  

➢ Les frais de repas du chauffeur, en cas de service pendant les heures de repas, selon les modalités 

indiquées ci-dessous :  

Pour toute prestation d'une amplitude horaire supérieure à 4 (quatre) heures, lorsque la 

prestation a lieu en tout ou partie durant l'heure habituelle du déjeuner (plage horaire entre 

12 h00 et 14 h00) et/ou l'heure du dîner (plage horaire entre 19 h 00 et 21 h 00), il est facturé 

une indemnité repas chauffeur d'un montant forfaitaire de 20 (vingt) € TTC par repas.  

➢ Les frais d'hébergement du chauffeur en cas de long trajet, selon les modalités indiquées ci-dessous 

: Lorsque le trajet est long, le chauffeur doit se reposer en cours de route, afin d'assurer la sécurité 

du Client et du véhicule et de se conformer à la réglementation en vigueur. Si la prestation du 

chauffeur comprend une nuitée, les heures de repos (exemple : de 0H00 à 07H00 du matin) sont 

comprises dans le prix de la prestation tel qu'annoncé au Client. Cependant, le Client doit prendre à 

sa charge l'hébergement et le petit-déjeuner. L'hébergement en cas de nuitée et/ou le repas du 

chauffeur seront alors facturés forfaitairement : Pour l'hébergement 100 (cent) € TTC ; Pour le petit-

déjeuner 20 (vingt) € TTC.  

  

Article 3 - TARIFS :  

Le tarif de transfert s'applique au déplacement direct sans arrêt depuis le point de prise en charge jusqu'au 

point d'arrivée, le service se terminant immédiatement après.  
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La quantité de bagages transportée est proportionnelle à la capacité du véhicule.  

  

La mise à disposition se fera sur une base de 1 heure minimum.  

Toute heure non réservée et débutée fera l’objet d’une facturation à la demi-heure, sur la base du tarif 

horaire négocié.  

Dans le cas d’un dépassement d’horaire de mise à disposition, la SAS OPTIMUM VTC se réserve le droit, selon 

sa disponibilité, de ne pas prolonger sa prestation.  

  

L’heure de mise à disposition est calculée sur une base de 25 kilomètres fournis, incluant le départ et le 

retour à la base. Tout kilomètre supplémentaire sera facturé 1,50 (un) € TTC.  

A noter que toutes les photos communiquées sur nos documents et site le sont à titre illustratif et non 

contractuel.  

  

Nos tarifs s'entendent TTC, TVA de 10 % sur les transferts et forfaits aux kilomètres et de 20 % pour les mises 

à disposition. Les prix indiqués lors de la finalisation de la commande s'entendent toutes taxes comprises.  

  

Une majoration de 25% sera appliquée entre 19h00 et 8h00, les dimanches et les jours fériés.   

  

Article 4 – CALCUL DES ITINERAIRES ET MODIFICATIONS :   

Tous les itinéraires et, se faisant, leur kilométrage sont calculés à  l'aide d'applications telles que ViaMichelin, 

Mappy et le GPS intégré au véhicule du chauffeur. Nos tarifs sont déterminés en fonction de ces sources. 

Une adresse exacte de départ et d'arrivée doivent être communiquées par le Client afin de calculer 

l'itinéraire et, se faisant, le kilométrage.  

Une adresse exacte doit être de la forme suivante :  

Numéro, nom de la rue, code postal et nom complet de la commune. En l'absence d'adresse complète, il 

sera pris en compte le point le plus éloigné de la commune, du quartier ou de la rue communiquée.  

  

Les modifications d'itinéraires et détours effectués à la demande du Client ne sont pas autorisés. Toutefois, 

le chauffeur, en accord avec la direction du Vendeur, peut accepter une telle demande si elle n'a pas 

d'influence sur la bonne marche de l'entreprise, tel qu'un retard de prise en charge d'un Client suivant. Toute 

modification d'itinéraire ou détour demandé par le Client fera l'objet d'une facturation supplémentaire dont 

le montant sera fixé en fonction de la distance.  

  

Article 5 – RÈGLEMENT DES PRESTATIONS :  

Pour les particuliers :  

Les prix indiqués par le Vendeur sont libellés en euros, TVA, tout autre droit ou taxe compris.  

Toute prestation est payable comptant auprès du chauffeur une fois le lieu de destination atteint par les 

moyens de paiement suivant : espèce ou carte bancaire.  

Dans le cas où un acompte a été perçu par le Vendeur lors de la réservation de la prestation, celui-ci ne sera 

pas restituable et sera conservé à titre d'indemnité forfaitaire.  

Toute unité de tarification (heure, kilomètre, etc.) commencée est due.  

Un acompte égal à 50% du montant total de la prestation envisagée pourra être exigé pour les prestations 

d'un montant supérieur à 100 (cent) €.  
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Cet acompte devra être payé au plus tard lors de l'envoi par le Client du devis accepté avec la mention "bon 

pour accord".  

  

Pour les professionnels :  

Par exception, pour les Clients professionnels, la facturation pourra être établie de manière mensuelle à 

partir des doubles des bons d'intervention établis à l'occasion de chaque prestation, contre signés par le 

bénéficiaire de l'intervention, et devra être honoré dans un délai maximum de 30 jours suivant la date 

d'émission.  

Tout retard ou défaut de paiement peuvent entraîner de plein droit :  

➢ L'exigibilité immédiate de la somme restante due.  

➢ Le calcul et le paiement de pénalité de retard calculées sous la forme d'intérêts au taux minimum 

équivalent à 3 fois le taux d'intérêt l'égal (en vigueur à la date de la facturation de la somme due).  

➢ Au-delà du délai de paiement prévu par le contrat ou, par défaut stipulé par les présentes Conditions 

Générales de Vente, le Client est automatiquement mis en demeure, sans rappel préalable. ➢ La 

suspension de l'exécution des prestations en cours et futures conclues avec le Client.  

  

  

Les moyens de paiement acceptés sont :  

- Espèces,  

- PayPlug,  

- Carte Bleue (American Express et China UnionPay incluses), 

- Virement bancaire.  

  

Article 6 – ANNULATION / NON PRESENTATION :  

Une annulation du Client est possible sans frais maximum 15 jours avant la réservation.  

En cas d’annulation tardive :  

- Entre 14 et 8 jours, le Client sera redevable de 10% du montant TTC de la prestation,  

- Entre 7 jours et 48 heures, le Client sera redevable de 15% du montant TTC de la prestation,  

- Entre 48 et 24 heures, le Client sera redevable de 50% du montant TTC de la prestation,  

- Le jour même, le Client sera redevable de 100% du montant TTC de la prestation,  

Seule une annulation effectuée par écrit (courrier ou courriel) et sa confirmation par le Vendeur garantit au 

Client sa prise en compte.  

A défaut ou en cas de non présentation du Client, celui-ci sera redevable de la totalité de la prestation.  

  

Article 7 – ATTENTE DU CHAUFFEUR / RETARD CLIENT :  

Les 5 premières minutes d’attente sont offertes.  

Les minutes suivantes seront facturées 1,00 (un) €/minute TTC.  

Sans confirmation de la part du client via sms ou courriel de son arrivée, la course sera annulée au-delà de 

30 minutes d’attente (voire moins selon le planning du chauffeur) et la totalité de la course sera due. Dans 

le cas de cette annulation, le chauffeur préviendra le client via sms ou courriel.  

Pour votre information, dans le cas d’une course au départ d’un aéroport ou d’une gare, la SAS OPTIMUM 

VTC prend en compte l’heure prévue d’arrivée remise par l’aéroport ou la gare.  
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Article 8 – DEGRADATIONS / SALISSURES :  

Toute dégradation ou salissure occasionnée par le Client lui sera facturée sur la base des frais engendrés. Si 

celle-ci engendre une incapacité à utiliser le véhicule de plus d’une heure et de moins d’une demi-journée, 

le Client sera redevable, en plus des frais engendrés, de la somme de 400,00 (quatre cents) € TTC.  

Si l’incapacité à utiliser le véhicule dépasse une demi-journée, le Client sera redevable, en plus des frais 

engendrés, de la somme de 800,00 (huit cents) € TTC/jour.  

  

Article 9 – CLAUSES LIMITATIVES DE RESPONSABILITÉS / REGLEMENT INTERIEUR :   

La SAS OPTIMUM VTC ne peut en aucun cas être tenue responsable des retards sur les délais de transports 

dus à des circonstances indépendantes de sa volonté : route barrée, pont interdit à la circulation, déviation, 

route inondée, embouteillages, interventions sur chaussée de forces de police, douanes ou pompiers, etc. 

(sans que cette liste soit limitative).   

La SAS OPTIMUM VTC ne peut en aucun cas être tenue responsable des retards dus à des cas de force 

majeure : grèves, conditions météorologiques, attentats, émeutes, etc. (sans que cette liste soit limitative). 

La SAS OPTIMUM VTC ne peut en aucun cas être tenue responsable des retards directement issu d'un retard 

initial d'un client, ou de la nécessité d'effectuer un trajet, à la demande du client, dans un délai 

manifestement trop court.   

En cas d'immobilisation du véhicule en cours de trajet due à une défaillance mécanique, un accident ou un 

dommage (vol, dégradation), la SAS OPTIMUM VTC s'efforcera d'assurer la continuité du parcours avec un 

véhicule affrété à une autre compagnie et s'engage à prévenir le Client.   

 

Le chauffeur est dans l'obligation de respecter les différentes réglementations applicables à la circulation des 

véhicules et veiller, dans le cadre de l’exécution de la prestation, à prendre les mesures nécessaires à la 

préservation de la sécurité des occupants du véhicule et la bonne conservation de ce dernier.  

 

Ainsi, le chauffeur se réserve expressément la possibilité de refuser toutes instructions et/ou demandes du 

Client qu’il considérerait comme étant de nature à compromettre la sécurité des occupants du véhicule et/ou 

la bonne conservation de celui-ci.   

 

Le nombre de passagers autorisés (y compris le chauffeur) est celui figurant dans les caractéristiques 

techniques du véhicule. Il ne pourra jamais être dépassé.  

 

Le Client s'engage à garder une attitude correcte, à ne pas fumer, à ne pas consommer de produits 

stupéfiants ou de boissons alcoolisées à l'intérieur du véhicule.  

 

Le port de la ceinture à l'avant comme à l'arrière est obligatoire. Le non-respect de cette règle exonère le 

Vendeur de toute responsabilité en cas d'accident et du paiement d’une amende.  

 

Le Vendeur se réserve le droit de cesser l’exécution de la prestation ou de refuser l'accès au véhicule à la 

personne au comportement agressif, irrespectueux, vulgaire ou insultant à l'égard de la Clientèle, des 

passants, des usagers de la route ou du chauffeur.  

Cet arrêt ou ce refus de la prestation entraînera la facturation de la totalité de celle-ci et n'ouvrira droit à 

aucune indemnité.  
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Également, la réservation d'un véhicule ne garantit pas l'accès au véhicule, le chauffeur étant autorisé par la 

Direction, pour des raisons de sécurité ou médicales, de refuser l'accès aux personnes présentant un état 

d'alcoolémie qu'il estime avancé ou nécessitant des soins spécifiques.  

  

L'apport et la consommation de nourriture et de boissons, autres que celles mises à la disposition du Client 

par le Vendeur, ne sont pas acceptés dans le véhicule sauf accord préalable du chauffeur.  

  

Les dommages de toute nature causés au véhicule et/ou autres véhicules (par exemple, lors de l'ouverture 

intempestive des portières) seront à la charge du client à moins qu’il ne soit démontré qu’ils proviennent du 

fait d’un tiers. Ne peuvent être considérés comme des tiers les occupants du véhicule, les préposés, 

prestataires et invités du client.   

  

Le transport d’animaux est interdit, sauf autorisation préalable dûment mentionnée sur le bon de 

réservation.  

  

Dans le cas où la SAS OPTIMUM VTC serait dans l’impossibilité de mettre à disposition le véhicule prévu dans 

le bon de réservation, l’acompte sera remboursé, à moins que les Parties s’entendent sur la mise à 

disposition d’un autre véhicule.   

  

La SAS OPTIMUM VTC se réserve la faculté de ne pas exécuter la prestation en cas de survenance d’un cas 

de force majeure, d’un cas fortuit , du fait d’un tiers ou encore de tout événement pouvant présenter un 

risque pour le client, ses invités, ses préposés, le chauffeur ou le véhicule. Dans ce cadre, l’inexécution totale 

ou partielle de la prestation ne peut donner lieu à aucune indemnisation du client. A ce titre, la force majeure 

s'entend de tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l'article 1148 du code civil.  

  

La SAS OPTIMUM VTC n’est tenue d’aucune obligation de garde des bagages, ni de tous autres objets, biens, 

vêtements, effets, etc. laissés dans le véhicule pendant et à l’issue de la prestation.  

A noter que toutes les photos communiquées sur nos documents et site le sont à titre illustratif et non 

contractuel.  

  

ASSURANCES : La responsabilité de la SAS OPTIMUM VTC est limitée aux clauses de son contrat d'assurance. 

Nos véhicules sont assurés pour le transport de personnes et nos voyageurs pour tous les dommages 

corporels auprès de notre assureur, assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle, 

conformément à la règlementation française, en application de l’article L. 3120-4 du code des transports.   

  

Les pourboires ne sont ni inclus, ni obligatoires. Ils sont laissés à l'appréciation du Client.  

  

Article 10 – BAGAGES :  

La quantité de bagages transportée est proportionnelle au volume du coffre à bagages du véhicule. Par 

conséquent, ceux-ci doivent tenir dans le coffre arrière du véhicule et être d'une taille raisonnable ne 

remettant pas en cause la sécurité des passagers et du chauffeur.  

  

Le poids des bagages est limité à 25 kg par passager. En cas de bagages dépassant le poids indiqué ci-avant, 

le Client devra en informer le Vendeur lors de la réservation de la prestation.  
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Les bagages ne doivent présenter aucun risque de détérioration du véhicule. Toute détérioration du véhicule 

sera facturée au Client ou le bagage sera refusé.  

Les bagages demeurent sous la responsabilité du Client ou de la personne transportée. Les objets fragiles 

éventuellement présents dans les bagages demeurent sous la seule responsabilité du Client.  

Le Vendeur ne peut être tenu pour responsable en cas de perte, d'oubli de bagages ou de tout autre objet 

dans le véhicule.  

  

Article 11 – COLLECTE DE DONNÉES PERSONNELLES :   

La SAS OPTIMUM VTC s'engage à respecter la vie privée de ses clients.  

Les informations nominatives et autres données communiquées ne seront utilisées dans aucun autre but 

que l'amélioration du service fourni et ne seront en aucun cas transmises à des tiers.  

Certains véhicules peuvent être équipés d'un système permettant de les localiser en temps réel afin de 

faciliter, en cas de vol, les recherches du véhicule loué.  

Par ce bon de réservation, vous acceptez que les informations collectées soient utilisées pour les finalités 

poursuivies; elles seront exclusivement destinées aux services internes ainsi qu'à toute personne extérieure 

disposant d'un droit d'accès en vertu de la loi.   

  

Article 12 – RECLAMATIONS :   

Toute réclamation devra faire l’objet d’une demande écrite et envoyée sous la forme d’une Lettre 

Recommandée avec Accusé de Réception dans un délai de 7 (sept) jours après l'exécution de la prestation.  

Passé ce délai, aucune réclamation ne sera prise en compte.  

En cas de litige, les Parties s'engagent à rechercher une solution amiable, prenant en compte les intérêts de 

chacune d'elles avant d’engager toute action juridique.  

En cas de litige, seul sera compétent le Tribunal de Commerce de Toulouse.  

  

Article 13 - INTEGRALITE DES CONDITIONS GENERALES :  

Dans l'hypothèse où l'une des clauses des présentes Conditions Générales de Vente serait déclarée illégale 

ou inopposable, par un changement de législation, ou par une décision de justice devenue définitive, la 

nullité ou l'inopposabilité serait strictement limitée à ladite clause, et n'affecterait en aucun cas la validité 

des autres stipulations.  

  

  

Article 14 - NON RENONCIATION :  

La non application par le Vendeur de l'une quelconque des stipulations des présentes Conditions Générales 
de Vente n'emporte pas renonciation de sa part à s'en prévaloir à tout moment et ne porte pas atteinte à 
la validité de tout ou partie de ces celles-ci.  
  


