
 
 
 

Modalités  

Règles applicables aux services  
L’usage de nos service fait sujet à ces modalités. Votre usage du FIA Smart Driving 
Challenge (désigné « Services » dans ce document) sont assujettis aux modalités et 
conditions de l’accord juridique entre vous et Greater Than Svenska AB (désigné dans ce 
document « Greater Than »), Karlavägen 58, 114 49, Stockholm, Suède.  

Les Services de FIA Smart Driving Challenge  
FIA Smart Driving Challenge vous accorde par la présente une licence révocable pour 
l’utilisation des services (logiciel inclus), sous-licence non transmissible, non exclusive, 
limitée, usage privé et non commerciale, en vertu de ces modalités.  

Utilisation de nos services  
Vous pouvez seulement utiliser nos services à titre privé et pour but personnel 
exclusivement. Vous ne devez pas utiliser nos services pour des buts commerciaux. Par 
exemple, vous ne pouvez pas fournir à des tiers les services que vous utilisez ; vous ne 
pouvez pas revendre ni louer ou offrir en leasing (crédit-bail), offrir au public par la 
communication ou l’intégrer dans un service propre à vous, sans consentement préalable, 
par écrit, de la part du FIA Smart Driving Challenge. Vous ne devez pas copier, imprimer, 
sauvegarder, ou faire usage des donnés de la page internet ou de la base de données du 
service. Cette clause n’est pas limitée à l’usage de la base de données comme prévu par le 
logiciel ainsi qu’à des fins d’utilisation privé ou personnel du service. Quand vous utilisez le 
service ou la page internet vous ne pouvez pas vous engager dans la récupération ou 
l’exploration de données, la mise en miroir ou grattage d’écran, la conversion en cadre, 
l’agrégation de données, la récolte ou l’indexation de données. Vous acceptez que, vous ne 
pouvez pas utiliser de robot, bot Web, grattage d’écran ou d’autre moyens automatiques 
pour accéder à la page internet ou à la base de données de services dans aucun cas sans 
une permission écrite par le FIA Smart Driving Challenge. Le service ou le logiciel ne 
peuvent dans aucun cas être utilisés si ce n’est pas permis par ces modalités.  

L’usage des services  
Il est strictement interdit de consulter l’application pendant votre conduite. Vous pouvez 
consulter nos services dans l’application quand votre véhicule est à l’arrêt, dans un endroit 
sûr et permis par la loi. Conduisez avec vigilance, en accord avec les conditions routières et 
conformément à la législation routière.  

Période d’essai 
De temps en temps, nous ou nos partenaires de FIA Smart Driving Challenge pourrons  



 
 
 
vous offrir des périodes d’essai pour tout type d’abonnement. Greater Than réserve le 
droit, dans sa discrétion absolue, de déterminer votre admissibilité à une période d’essai, 
de retirer ou de modifier la période d’essai à tout moment sans notification préalable et 
sans être tenu responsable. 
Quand vous recevez une période d’essai gratuite, vous serez informés du début d’essai 
ainsi que des instructions sur l’inscription. Si vous n’activez aucun service payant avant la 
fin de la période d’essai votre compte sera automatiquement changé à une inscription 
gratuite. 
Pour certaines périodes d’essai, nous vous demanderons de nous fournir vos informations 
de paiement pour commencer la période d’essai. De cette manière, nous pourrions 
automatiquement connecter votre inscription payant pour les services du FIA Smart Driving 
Challenge dès le premier jour après la période d’essai. En introduisant les informations de 
paiement en conjonction avec la période d’essai, vous acceptez les charges. Si vous ne 
voulez pas payer, vous devez changer votre inscription à une période d’essai gratuite dans 
les paramètres de votre compte FIA Smart Driving Challenge avant la fin de période d’essai.  

Information d’enregistrement  
L’utilisation du service nécessite une inscription. Lors de votre première inscription dans le 
FIA Smart Driving Challenge, vous devez fournir des informations comme votre nom, 
prénom, adresse e-mail, nom d’utilisateur et mot de passe. Vous pourriez fournir d’autres 
informations d’utilisateur, comme genre, date de naissance, adresse, code de partenariat 
et code de membre par les partenaires. Vous devez fournir des informations complètes, 
adéquate et véridiques. En fournissant des fausses informations ou erronées ça pourra 
vous interdire d’utiliser les services. Les données enregistrées seront utilisées pour vous 
identifier lors de l’utilisation de nos services. Les données d’enregistrement pourraient être 
enregistrés par le FIA Smart Driving Challenge pour les annonces ainsi que pour l’utilisateur 
de rejoindre un événement, une compétition, participer à la communication et la 
promotion pour des groupes d’utilisateurs spécifiques. Les données enregistrées 
pourraient visible pour d’autres utilisateurs.  

Utilisateur, nom d’utilisateur et le mot de passe  
L’utilisateur doit avoir 16 ans pour pouvoir utiliser nos services. Les utilisateurs de nos 
services sont responsables de garder en sécurité le nom d’utilisateur et le mot de passe, de 
ne pas partager les coordonnées en dehors de la plate-forme, de ne pas abuser avec le 
compte, de ne pas prêter le compte à une autre personne, une organisation ou une société 
en dehors de cette société. L’accès au mot de passe protégé et/ou les parties sécurisées 
des services sont strictement autorisés aux utilisateurs à titre personnel. Des visiteurs non-
autorisés essayant d’avoir accès aux parties privées de ces services seront responsables et 
poursuivis.  



 
 
 
Transfert de données personnelles  
Pour l’utilisation de services dont de données personnelles du compte d’utilisateur peuvent 
être transférer. 
L’utilisateur est, par la présente, informé et conscient qu’en donnant à Greater Than des 
informations d’utilisateur, privées ou personnelles par le Service, l’utilisateur accepte le 
transfert de données au-delà des frontières dans le but du traitement d’information au 
niveau interne de l’entreprise de Greater Than.  

Contenu d’utilisateur  
Le service permet à tous les utilisateurs du logiciel d’envoyer et de publier des informations 
à d’autres utilisateurs (« soumission » ou « contenu »). Par exemple, le score, la 
compétition, événements, messages, etc. Vous assumez votre propre responsabilité pour 
la soumission et les conséquences de publication. Partagez seulement des informations 
d’activités avec des personnes que vous leur faites confiance ou que vous acceptez leurs 
apparitions publiques.  

Votre information de FIA Smart Driving Challenge comme le score, les trajets, les prix 
gagnés et les amis est ouvert et visible par d’autres utilisateurs de FIA Smart Driving 
Challenge.  

La connexion d’internet est sous votre responsabilité et à vos dépenses  
Transmettre et recevoir des mises à jour de données en temps réel avec le service, une 
connexion internet (Wi-Fi/3G/4G) dans votre Smartphone est nécessaire. Les dépenses de 
cette connexion sont décrites dans le contrat entre vous et votre fournisseur d’internet 
(Comme l’opérateur de téléphonie), conformément aux modalités de contrat entre les deux 
parties.  

Les services de géolocalisation  
Quelques fonctionnements de service utilisent de la technologie de connexion GPS pour 
déterminer votre localisation. Ces fonctionnements ne peuvent pas être fournis sans 
l’utilisation de cette technologie.  

Groupes  
Si vous avez rejoint le FIA Smart Driving Challenge via un partenaire de FIA Smart Driving 
Challenge vous rejoindrez automatiquement le groupe. Un partenaire de FIA Smart Driving 
Challenge est en générale une organisation ou une société.  

Les Cookies  
Le FIA Smart Driving Challenge pourrait utiliser des cookies afin d’améliorer l’utilisation du 
site pour vous. Les cookies ce sont des informations enregistrées dans votre ordinateur, 
Smartphone ou autre appareil. Les cookies peuvent être utilisées pour sauvegarder votre  



 
 
 
information nécessaire pour se connecter. Nous pourrions utiliser ces informations pour 
les statistiques, pour améliorer les fonctionnalités ainsi que pour la sécurité. Vous pouvez 
bloquer l’utilisation des cookies en changeant les paramètres dans votre navigateur Web. 
Soyez conscient du fait que désactiver les cookies peut compliquer l’utilisation du FIA Smart 
Driving Challenge.  

Collecte de données  
Le FIA Smart Driving Challenge cumule des informations anonymes, statistique et globales 
pour promouvoir la plus grande initiative du monde du CO2, partage l’expérience avec les 
partenaires et les tiers, améliore et crée de nouveaux services et fonctionnalités. Les 
données globales pourraient être utilisées pour de buts commerciaux.  

Changements dans les règles et réglementations  
Le Greater Than réserve le droit de changer ces règles et régulations à tout moment et les 
utilisateurs sont responsables de vérifier les changements et sont automatiquement liés 
par tout changement dans ces règles et réglementations. La continuation d’utilisation de 
FIA Smart Driving Challenge indiquera votre acceptation de la politique mise à jour. Si vous 
n’est pas d’accord avec la politique mise à jour, arrêtez l’utilisation de FIA Smart Driving 
Challenge.  

Violation des règles  
Le Greater Than réserve le droit de demande de réparation complète, indiqué par la loi 
pour violation des règles et règlementations, inclus le droit d’interdire l’accès.  

Compétences / Loi appliquée  
La loi suédoise est appliquée et les services sont objet de la loi suédoise. Chaque litige, 
plainte ou controverse résultant du présent ou en relation avec celle-ci, le logiciel et les 
services, sera exclusivement porté devant les juridictions du ressort de la cour d’appel de 
Stockholm, Suède.  

Le droit de contenu  
Quand vous soumettez le contenu à être publié au Service, vous représentez et garantissez 
que vous possédez toutes les propriétés intellectuelles dans ce contenu ; que vous avez la 
permission de publier le contenu et donnez la permission au FIA Smart Driving Challenge 
de publier le contenu et exploiter touts les droits de la propriété intellectuelle et les 
soumissions. FIA Smart Driving Challenge n’est pas titulaire et ne possède pas les droits 
d’auteur du contenu de votre soumission. Cependant, en soumettant la déclaration 
d’utilisateur au FIA Smart Driving Challenge, vous octroyez à celui-ci et aux utilisateurs des 
services, par la présente, une licence mondiale, irrévocable, perpétuelle, non exclusive 
d’utilisation, libre de redevances, de sous-licenciable d’utiliser, transmissible, à utiliser, 
copier, distribuer, préparer des œuvres dérivées, afficher et utiliser le contenu  



 
 
 
publiquement. Le droit de licence octroyé au FIA Smart Driving Challenge appliqué par 
votre soumission n’est pas limité à l’utilisation personnel, mais aussi étendu à l’utilisation 
commerciale, à la discrétion absolue de la part de FIA Smart Driving Challenge. Les autres 
utilisateurs peuvent utiliser votre contenu pour de buts non-commerciaux, sauf permission 
par FIA Smart Driving Challenge sous preuve écrite (cas dans lequel vous autorisez FIA 
Smart Driving Challenge en tant que votre agent).  

Droits d’auteur et Marques de commerce  
Les marques de commerce, logos et marques de services (« Marques ») affichés aux 
services sont des propriétés de Greater Than ou d’autres sociétés. Il est interdit pour les 
utilisateurs de faire usage de marques pour tout type d’affectation, incluant, mais pas 
limité à, l’utilisation des metatags (métadonnées) sur d’autres sites internet ou de services 
sur le « World Wide Web » sans l’autorisation expressément mentionné par écrit par 
Greater Than ou les tiers qui pourraient posséder les droits d’auteur de marque déposée. 
Toute information et contenu incluant tout type de programme disponible du logiciel dans 
ou par les services (« Contenu ») sont protégés par le droit d’auteur. Il est interdit pour les 
utilisateurs de modifier, copier, distribuer, transmettre, afficher, publier, breveter, 
reproduire ou utiliser tout contenu disponible sur ou par les services pour de buts 
commerciaux ou publics.  

Exclusion de Garanties  
Greater Than ne peut pas être tenu responsable pour l’exactitude de données et la fiabilité 
de toute opinion, recommandation ou déclaration transmise via nos services par un tiers 
autre que le Greater Than. Le Greater Than ne peut, sous aucune circonstance être tenu 
responsable pour tout type de perte ou dommage causés à autrui par l’information de ces 
services. L’utilisateur est tenu responsable pour accéder aux opinions, conseils ou autre 
type de contenu disponible par les services. Les utilisateurs sont recommandés de 
contacter les conseillant professionnels de Greater Than s’il est nécessaire d’évaluer une 
idée spécifique, un conseil ou autre type de contenu.  

Politique de remboursement  
Vous avez le droit d’être remboursé dans les 14 jours de la date de votre achat. En général 
vous serez remboursé par le même mode de paiement que vous avez utilisé lors de votre 
achat. Le coût d’expédition standard ne sera pas inclus dans le  

remboursement. Le remboursement n’aura pas lieu dans le cas où vous avez utilisé les 
services dans les 14 jours. Le remboursement sera effectué quand le Plug-In (OBD-reader) 
sera retourné dans nos avec l’emballage d’origine. Le client assume par lui-même les frais 
de renvoi.  
 



 
 
 
Les règles de la compétition  
Chaque trajet de plus de 1 km pendant une manche est comptabilisé dans le score. La 
distance totale parcouru pendant une manche doit dépasser les 10 km.  

Conduite imprudente : 
Dans le cas d’une note de conduite 611 ou en dessous dans 5 trajets ou pendant une 
distance de plus de 50 km, pendant une manche, les mesures suivantes seront prises en 
compte :  

1. La première fois le conducteur recevra un premier avertissement par écrit.  
2. La deuxième fois le conducteur recevra un avertissement par écrit et être disqualifié 

de la manche en cours.  
3. La première fois, et si ça arrive, le conducteur sera disqualifié de la saison entière.  

Conduite excessive : 
Pour prévenir la conduite addictive et l‘usage abusif de la compétition. Pendant un jour 
calendrier de 00 :00 :00 à 23 :59 :59, seulement les 2 premiers trajets similaires seront 
comptabilisés au score. Le troisième trajet similaire ne sera pas pris en compte ni visible 
dans l’application, qui s’affiche en gris. Pendant un événement, seulement 10 trajets sur 7 
jours ( max. 2 par jour) du même type sera comptabilisé dans le score du conducteur.  

Responsabilité  
Le Greater Than exonère toute sorte de responsabilité (qu’elle soit basé sur le contrat, délit 
civil, responsabilité stricte ou autre) pour toute sorte d’endommagement, directement ou 
indirectement, par incidence, par conséquence ou autre particularité, qui ont pu surgir à 
des litiges ou d’autres fins en lien avec les visites ou l’utilisation des services (même si 
Greater Than n’a été informé par le risque de cet endommagement) inclus la responsabilité 
associé à tout type de virus qui peut infecter l’équipement de l’utilisateur.  

Vie privée de l’utilisateur et la communication  
Le Greater Than réserve le droit d’utilisation et d’exploitation de telle information (incluant 
des suggestions, la connaissance et d’autres propriétés intellectuelles) dans la maison 
mère, les subsidiaires et les filiales pour toute fins jugées utiles par le Greater Than.  

Matériel lié  
Le Greater Than interdit l’antémémoire des liens hypertexte non autorisés dans les services 
ainsi que l’égard de leur contenu disponible via les services. Le Greater Than réserve le 
droit de désactiver toute reproduction de liens ou cadrages non autorisé et se dégage la 
responsabilité pour le contenu sur les autres services liés à ces services. La connexion à 
d’autres sites Web liés à ces services reste la responsabilité de l’utilisateur.  



 
 
 
Publications et messageries  
Pour l’utilisation dans la connexion avec le tableau d’affichage ou les pages de conversation 
dans les services. Le Greater Than a le droit de revoir les messages, les informations ou le 
contenu envoyé (« Messages ») aux services par les utilisateurs, et rejette la responsabilité 
ou l’obligation de tels messages. Le Greater Than vérifiera occasionnellement les messages 
sur les services et pourrait refuser et/ou supprimer des messages avec des caractéristiques 
suivantes : illégal, harcèlement, menaçant, abusif, diffamatoire, vulgaire, obscène, profane, 
haineux, raciste, ethnique ou autre faisant l’objet de tout type de messages, incluant mais 
pas limité au, contenu qui peut encourager le crime, entraîner la responsabilité civile ou 
autrement violation de toute loi appliqué, publication ou sollicitation locale, étatique, 
nationale ou internationale. Les messages d’employés de Greater Than n’ayant pas 
l’autorisation d’être la porte- parole et parler au nom de Greater Than. Les messages qui 
offrent le téléchargement des droits d’auteur ou des informations privées. Les messages 
envoyés par les mêmes utilisateurs, avec le contenu similaire. Tout type de chaîne de 
lettres.  

Publicité  
Une partie des services sont supportés par des revenues de la publicité et pourraient 
afficher la publicité ou des promotions, et par la présente vous acceptez que Greater Than 
pourrait afficher de telle publicité et promotion sur les services ou conjointement avec le 
contenu. L'approche, les modalités et la portée de ces publicités sont sujettes aux 
modifications sans qu'aucun préavis spécifique ne vous soit donné.  

Le Greater Than pourrait incorporer la publicité et/ou de l’information de nature 
commerciale dans les services, la source de telle information étant d’origine de Greater 
Than ou des tiers. Si telle information est d’origine des tiers, le Greater Than ne peut pas 
garantir la fiabilité ou l’exactitudes. Il est souligné que la publicité du contenu commercial 
par Greater Than ne constitue pas une recommandation ou encouragement de se procurer 
les biens ou les services publiés. Dans la mesure où le logiciel inclut des liens externes aux 
services ou aux applications non opérées ou gérées par Greater Than, le Greater Than ne 
sera pas responsable pour toute forme du contenu découlant de votre propre confiance en 
l’information obtenu de ce contenu, ou en lien avec le contenu de ces services ainsi que 
leurs champs d’application ou toute information provenant de leur part, incluant mais pas 
limité à, son intégralité, sa précision, exactitude ou sa mise à jour. Le Greater Than exonère 
la responsabilité pour tout dommage, directs ou indirects, monétaire ou autre, résultant de 
votre utilisation ou de votre confiance aux contenus des services que vous avez accédé via 
les liens dans le logiciel.  
 
 
 



 
 
 
Campagnes publicitaires  
Le Greater Than peut autoriser, solliciter ou procurer des contrats à d’autres sociétés pour 
effectuer des campagnes publicitaires. L’annonce publicitaire que vous voyez lorsque vous 
utilisez un de nos services sont réorientés des services de ces campagnes publicitaires et 
peut être géographiquement et contextuellement ciblé. Certaines annonces peuvent 
utiliser des cookies dans votre appareil. Les cookies permettent de collectionner des 
informations sur les sections et les infos que vous avez consulté, des annonces publiées 
sur ces sites et les publicités, que vous avez consulté. Dans cet ordre les annonceurs 
essayent de personnaliser les annonces à vos préférences ainsi que pour leurs buts 
commerciaux. L’utilisation des cookies par des annonceurs fait objet de leur propre 
politique de protection de vie privée et pas de notre politique. Si vous désirez de savoir 
plus sur la politique de vie privée de ces annonceurs vous devez consulter leurs services, 
ou de les contacter directement.  

Le Service inclut un système de messagerie interne qui vous donne la possibilité d’envoyer 
et recevoir des messages aux autres utilisateurs ainsi que de recevoir des messages de 
nous et des compagnies tierces avec lesquelles nous collaborons. Par la présente, vous 
acceptez que nous ainsi que les annonceurs que nous autorisons de conduire des 
campagnes publicitaires sur nos services, pouvons utiliser vos coordonnées afin de vous 
informer sur des produits et services qui pourraient vous intéresser, et de vous envoyer 
des annonces publicitaires et d’autre type de matériel publicitaire, transmis dans votre 
messagerie interne. Vous consentez également de recevoir des courriels de ce type dans 
l’adresse e-mail que vous nous avez fourni. Ce consentement constitue l’envoie d’annonces 
en accord avec toute sorte de loi appliqué. Ce consentement est appliqué pour tous les 
messages envoyé via les services de Greater Than.  

Veuillez noter que d’autres utilisateur de FIA Smart Driving Challenge ne sont pas autorisés 
d’utiliser vos coordonnées ou vos messages internes pour des buts commerciaux. Si vous 
avez rencontré toute type de matériel publicitaire généré par un utilisateur, veuillez nous 
contacter via la page « Contact Us » sur le site www.fiasmartdrivingchallenge.com. Le 
Greater Than se dégage de toute responsabilité de perte, dommage, coût ou dépenses que 
vous pouvez encourir ou qui ont été occasionnés, ou ayant un lien avec le matériel 
publicitaire.  

Vous pouvez résilier votre consentement par une lettre de notification envoyé à Greater 
Than ou par la même voie que l’annonce publicitaire vous a été transmise. Il est précisé 
que nous ne nous tenons pas responsable du contenu des annonces précitées et les 
produits livrés ou des services par les tiers et vous acceptez irrévocablement et 
inconditionnellement qu’il n’y aura pas de responsabilité ou assurance en lien, par ce fait.  



 
 
Disponibilité  
Les services sont fournis « comme tels ». Parfois, les services peuvent être inaccessibles ou 
affectés par des problèmes techniques ou en raison de circonstances au-delà de notre 
contrôle. Aucune garantie n’est donnée à l’égard de la fonctionnalité, la disponibilité ou la 
performance de nos services. Nous nous réservons le droit de modifier, suspendre ou 
retirer le contenu de nos services, suspendre votre enregistrement ou l’accès à nos 
services, ou de supprimer une partie des informations de notre service à tout moment 
sans vous informer ou s’il y a une infraction dans cet accord. Vous êtes responsable des 
charges de facturation venant de votre fournisseur d’internet et tout autre paiement lié à 
votre utilisation de nos services. Vous ne devez pas endommager, perturber ou couper 
l’accès à nos services ou leur contenu, ou autre qui pourrait affecter les fonctionnalités ou 
entraver d’autres personnes d’avoir accès à nos services ou leurs contenus. Vous ne 
pouvez pas utiliser les services ou leurs contenus de la façon illégale ou endommager 
Greater Than, ces affiliés ou toute autre personne.  

Vous reconnaissez et acceptez d’assumer la responsabilité totale, votre seul et exclusif 
recours pour l’utilisation des services et que leur utilisation soit entièrement à votre propre 
risque. Vous reconnaissez que vous devez observer toutes les lois du trafic lors de 
l’utilisation de nos services. Vous reconnaissez et acceptez d’assumer la responsabilité 
totale, votre seul et exclusif recours pour l’utilisation de toute matériel informatique, 
ordinateur portable, PC, Smartphone, le lecteur OBD2 et véhicule que vous utilisez 
ensemble avec les services sont entièrement dans votre propre risque et que le FIA Smart 
Driving Challenge n’assume aucune garantie dans aucun cas.  

Le FIA Smart Driving Challenge, et ses représentants, directeurs, actionnaires, employés, 
sous-coordinateurs, agents et partenaires ne se tiendront pas responsable d’aucun 
dommage directe, indirecte, occasionnel, conséquent ou tout autre dommage, et perte ( 
inclus perte de bénéfice et perte de données), coûts, dépenses et paiements, en tort, 
contractuel, ou toute autre forme de responsabilité, découlant de, ou en connexion avec 
son utilisation, ou dans l’incapacité d’utiliser les services, ou de toute autre défaillance, 
erreur, ou des pannes dans la fonctionnalité du service, ou de toute autre problème ou 
erreur provenant de notre personnel ou autres personnes agissant en son nom, ou de 
votre confiance dans le contenu du service, incluant sans limitation, du contenu provenant 
des tiers, ou de toute communication avec les services, ou avec d’autres utilisateurs ou via 
les services, ou de toute refus ou suppression de votre compte d’utilisateur, la 
conservation, la suppression, la diffusion et toute autre utilisation ou perte de contenu 
dans le service. Dans toute circonstance, votre seule rectification sera limitée pour la 
correction de telles erreurs, ou mal fonctionnements, et compte tenu des circonstances 
adéquates.  



 
 
 
De plus, et sans dérogation de la clause précitée, le FIA Smart Driving Challenge ne se 
tiendra pas responsable pour toute forme de responsabilité résultant de votre sort, ou en 
lien avec l’utilisation du contenu commercial d’information affiché dans les services. Telle 
information peut être présenté dans les services (comme l’indication pour les lieux 
d’installation, leurs offres commerciales, etc.) ou autrement.  

Le FIA Smart Driving Challenge ne sera pas responsable pour toute forme d’établissement 
de prix par d’autres utilisateurs dans le service.  

Dernière mise à jour 12/02/2019  

 


