
CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 
modifées le 23/04/2020 

 

 

 

 

Article liminaire. Définitions 

 

« C.G.U » : désigne les présentes Conditions Générales d’Utilisations ; 

  

« Site » : désigne le site internet accessible à l’adresse « www.permis-annule.fr ». 

Le Site regroupe l’ensemble des pages web hébergées et services proposés aux Visiteurs ; 

  

« FORMALITE AUTO »  : désigne la société FORMALITE AUTO (ci-après « la SOCIETE »), SASU 

au capital de 1 000 € dont le SIRET est 84119561300010, immatriculée auprès du RCS de ARRAS sous 

le numéro 841 195 613 et dont le siège social est situé au 26, Grand rue à BAJUS (62150) en FRANCE, 

éditrice du Site. 

 

« Visiteur » ou « Utilisateur » : désigne tout individu accédant au présent Site et naviguant sur ses pages 

ou en utilisant les Services proposés sur ledit Site. 

 

« Service(s) »  : désigne l’ensemble des services d’information proposés sur le présent Site ayant trait 

aux solutions existantes afin de sauver ou protéger son permis de conduire ainsi que de mise en relation 

avec un Avocat ou tout autre Partenaire. 

  

« Prestation(s) »  : désigne les prestations réalisées directement par tout Avocat partenaire, suite à la mise 

en relation de l’Utilisateur par la société FORMALITE AUTO. 

  

« Avocat » : désigne le professionnel indépendant, inscrit auprès d’un barreau du ressort de la ville où il 

exerce et habilité à assurer toute prestation de nature juridique ou judiciaire ; et ce, en accord avec les 

règles déontologiques s’imposant à lui. 

 

« C.N.B. » : désigne le Conseil National des Barreaux, organisation nationale qui représente l'ensemble 

des avocats inscrits à un barreau français. 

 

Article 1. Présentation 

 

La plateforme internet «  www.permis-annule.fr » (ci-après « le Site ») est exploitée par la société 

FORMALITE AUTO (ci-après « la Société »), SASU au capital de 1 000 € dont le SIRET est 

84119561300010, immatriculée auprès du RCS de ARRAS sous le numéro 841 195 613 et dont le siège 

social est situé au 26, Grand rue à BAJUS (62150) en FRANCE. 

 

Article 2. Disponibilité du Site 
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Le Site internet « www.permis-annule.fr » est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sous réserve de 

la survenance d’un cas de force majeure ou d’un événement hors du contrôle de notre Société et sauf 

interruption, suspension ou limitation dans le cadre d’opérations de maintenance et/ou de mise à jour 

nécessaires au bon fonctionnement du Site ou pour toute autre raison, notamment technique. 

Article 3. Objet 

Les présentes Conditions Générales d’Utilisations ont pour objet de définir les conditions de mise à 

disposition des Services du présent Site ainsi que les modalités d'utilisation dudit Site par le Visiteur. 

L'utilisation du Site emporte l’Adhésion sans réserve aux Conditions Générales d'Utilisation par 

l’Utilisateur, dont l’utilisation ne peut être effectuée que dans le plus strict respect de celles-ci. 

Les présentes C.G.U. constituent donc un contrat entre le Site et le Visiteur. Dans l’hypothèse où ce 

dernier ne souhaiterait pas accepter tout ou partie des présentes CGU, il ne pourra pas utiliser les 

Services du Site. 

Il est précisé que FORMALITE AUTO ne représente en aucun cas un cabinet d’Avocats et ne 

fournit pas de consultation juridique. 

Article 4. Les Services proposés sur le Site 

4-1. Fourniture d’informations générales 

Le Site fournit des renseignements administratifs à caractère documentaire sur le permis de conduire. La 

fourniture d’informations générales est gratuite pour chaque Utilisateur qui nous contacte. Ces 

informations ne font pas office de consultation juridique ou de conseil(s) personnalisé(s). 

4-2. Mise en relation avec notre Réseau d’avocats partenaires 

Le Site propose à l’Utilisateur de le mettre en relation gratuitement et sans engagement avec un Avocat 

Partenaire dans l’objectif de répondre à la problématique présentées par l’Utilisateur. 

À cet égard, il convient de rappeler que conformément au Vade-mecum de la Déontologie du Numérique 

publié par le Conseil National des Barreaux (ci-après le «CNB») en décembre 2013 et au Guide Pratique 

relatif à la participation des avocats à des sites de tiers publié par le C.N.B en décembre 2014, toute 

participation d’un Avocat au site doit impérativement être conforme aux bonnes pratiques établies par le 

C.N.B. Il est notamment expressément rappelé, à titre liminaire, que la participation des Avocats au Site 

ne saurait en aucun cas : 

• porter atteinte au principe de libre choix de l’avocat et de liberté de fixation des honoraires ; 

• induire en erreur le public sur les compétences et la nature de la participation de l’Avocat ; 

• porter atteinte, de quelque manière que ce soit, à l’un quelconque des principes essentiels de la 

profession d’avocat rappelé à l’article 1 du R.I.N et exigeant notamment que tout avocat exerce 
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ses fonctions avec  « dignité, conscience, indépendance, probité et humanité », respecte dans cet 

exercice « les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de 

délicatesse, de modération et de courtoisie » et fasse preuve à l’égard de ses clients « de 

compétence, de dévouement, de diligence et de prudence ». 

Il est également rappelé que le présent Site s’interdit toute prestation de consultation juridique ou de 

rédaction d’actes sous-seing privé prohibée par l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 (modifiée) 

ainsi que toute offre de prestations relevant de l’assistance et de la représentation judiciaire, 

conformément à l’article 16 de La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. 

Article 5. Territorialité 

Le présent Site s’adresse aux internautes résidant en France métropolitaine. En effet, les législations, 

réglementations et pratiques du Code de la route peuvent être différentes dans les autres pays que la 

France et nécessiter des références à une information différente ou complémentaire. Il appartient à 

l’Utilisateur situé hors de France de vérifier et de se conformer à la législation et la réglementation en 

vigueur dans son pays. 

Article 6. Données personnelles 

Les informations nominatives et données personnelles dont la saisie est obligatoire dans le formulaire de 

contact sont nécessaires au traitement de vos demandes d’informations et pour la mise en relation avec 

un Partenaire.  Elles peuvent être transmises aux Partenaires qui contribuent à ces relations qui sont 

chargés de l’exécution des Prestations et de leurs paiements. Ces informations et données sont également 

conservées à des fins de sécurité, afin de respecter les obligations légales et réglementaires et ainsi que 

pour nous permettre d’améliorer et personnaliser les Services que nous vous proposons et les 

informations que nous vous adressons. 

Ces informations et données sont collectées, enregistrées et stockées par SCLC conformément à la loi n° 

78-17 du 6 Janvier 1978 relative  à  l’informatique, aux fichiers et aux libertés telle que modifiée par la 

Loi n° 2004-801 du 6 Août 2004. 

Le fichier de données à été déclaré à la CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés). 

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative  à  l’informatique, aux fichiers et aux libertés 

telle que modifiée par la Loi n° 2004-801 du 6 Août 2004, vous disposez d'un droit d'accès et de 

rectification aux données personnelles qui vous concernent, que vous pouvez exercer en adressant un 

simple email à l’adresse contact@permis-annule.fr. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, 

vous opposer au traitement des données vous concernant. 

Nous vous informons que les coordonnées téléphoniques transmises dans le formulaire de contact ne 

seront utilisées que pour vous contacter. 



Article 7. Absence de démarchage et de sollicitation 

FORMALITE AUTO propose ses Services depuis le présent Site. En remplissant l’un des formulaires 

présents sur le Site ou en contactant directement par téléphone la société FORMALITE AUTO, vous 

reconnaissez ne pas avoir été démarché ou sollicité. 

La communication de vos coordonnées tant personnelles que professionnelles ne saurait vous permettre 

de revendiquer une quelconque atteinte à des données d’ordre personnelles ou confidentielles. 

Article 8. Limites de responsabilité 

8.1. Contour des interventions. 

 

Le présent Site est un portail d’informations général sur le permis de conduire. En conséquence, ce Site 

a pour vocation de fournir une information de nature documentaire qui ne saurait s’apparenter à une 

consultation juridique. Les informations fournies par les opérateurs du présent Site ne permettent pas 

de déterminer une stratégie juridique et ne peuvent pas se substituer à une consultation d’avocat. 

En conséquence, l’Utilisateur du présent Site, ne peut imputer à la Société FORMALITE AUTO toute 

intiative de sa part résultant d’une interprétation personnelle des informations générales fournies par le 

Site. 

Le Visiteur est donc seul responsable de sa bonne utilisation du Site et des informations présentées sur 

ledit Site. 

8.2. Actualisation des informations présentées sur le Site 

Au regard de la rapide évolution de la législation sur la thématique du permis de conduire, 

FORMALITE AUTO fera son possible pour actualiser le Site au regard des évolutions législatives 

et jurisprudentielles. 

Néanmoins, la responsabilité de FORMALITE AUTO ne saurait être engagée dans l’hypothèse où 

certaines réactualisations n’auraient pas été mises en ligne. 

En tout état de cause, FORMALITE AUTO ne saurait - en aucun cas - être tenue responsable des 

dommages et/ou préjudices, directs ou indirects, matériels ou immatériels, ou de quelque nature que ce 

soit, résultant d'une indisponibilité du Site ou de toute utilisation dudit Site. 

À cet égard, le terme « utilisation » se doit d’être entendu au sens large, c'est-à-dire tout usage du Site 

quel qu'il soit, licite ou non. 

Article 9. Nullité d’une clause 

La nullité d’une clause des CGU ici présente n’emporte, en aucun cas, la nullité de l’ensemble et toutes 

les autres clauses resteront donc valides. 

 



Article 10. Modifications des présentes C.G.U. 

FORMALITE AUTO se réserve le droit, à tout moment, de modifier tout ou partie des Conditions 

Générales d'Utilisation et/ou du Site. Tout complément ou toute modification entre en vigueur 

immédiatement à compter de sa mise en ligne, ce que tout Utilisateur est réputé avoir accepté du seul fait 

de l'accès et de l'usage du Site à cette date. 

Article 11. Droit applicable et juridiction compétente 

Les présentes CGU sont régies par le droit français. En cas de litige, l’Utilisateur s'adressera 

préalablement à FORMALITE AUTO pour obtenir une solution amiable. 

En l’absence d’accord amiable et dans les cas de contestation relative à la validité, l’interprétation et/ou 

l’exécution des présentes C.G.U, les tribunaux français seront seuls compétents. 

Article 12. Gestion des cookies 

Un cookie est un fichier texte de petite taille stocké sur votre terminal lorsque vous visitez un site 

internet. Ils permettent aux sites que vous consultez de conserver des données pour répondre à plusieurs 

objectifs, tels que la mémorisation de certaines informations (formulaire de contact, etc), enregistrer 

des paramètres ou encore dans le cadre d’une stratégie marketing pour de la publicité ciblée. 

Pour notre part, nous utilisons des cookies pour nous assurer que votre visite sur notre site internet se 

déroule au mieux, et pour vous proposer des fonctionnalités adaptées à vos préférences lors de votre 

prochaine visite. 

Les cookies utilisés par le Site ont une durée de validité de 13 mois. 

Vous pouvez à tout moment supprimer ou modifier le paramétrage de vos cookies depuis votre navigateur 

internet. 

 

Article 13. Contact 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter FORMALITE AUTO par voie postale à l’adresse 

suivante : 26, Grand rue à BAJUS (62150) ou par email à l’adresse suivante : contact@permis-

annule.fr 

 

 


