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Trucktoo
Trucktoo Mis à jour le 31 Juin 2017.
OMD Service ("Trucktoo" ou "nous") fournit une application logicielle appelée Trucktoo
(l'application "Trucktoo") et un système qui, entre autres, permet aux passagers de voir
les pilotes Taxi disponibles à proximité sur une carte, (Y compris par téléphone mobile)
et payer les services de transport de véhicules par Utilitaire via l'application Trucktoo
(le «service Trucktoo»).
, Veuillez lire attentivement ces conditions d'utilisation avant d'utiliser ce site Web et /
ou l'application Trucktoo. L'accès ou l'utilisation de ce site Web et / ou de cette
application et / ou de l'inscription, ainsi que vos accords pour utiliser les Services
fournis par nous confirme votre acceptation inconditionnelle des Conditions
d'utilisation suivantes qui s'appliquent entre autres à tous les Services Pour être rendu
par vous en France. Si vous n'acceptez pas toutes ces conditions d'utilisation,
n'utilisez pas ce site Web ou l'application Trucktoo.
RÉSUMÉ DES CONDITIONS IMPORTANTES
Accepter ces conditions d'utilisation Bienvenue! Le site Web www.trucktoo.com (le
«Site») et notre application de logiciel mobile («l'application Trucktoo») est gérée par
on Me demande service Trucktoo situé au 4 Rue des anciens combattants 92700
Colombes («Nous, nos ou nous») pour les utilisateurs, y compris ceux qui accèdent ou
s'inscrivent au site (ensemble, «Utilisateur, Utilisateurs, Vous ou votre»). Le site et
l'application Trucktoo sont fournis pour aider les utilisateurs à trouver et embaucher
des chauffeurs pour la livraison de marchandises. (Collectivement, les «Services»).
Utilisation du site et de l'application
Votre utilisation du Site et de l'application Trucktoo ou de tout autre logiciel Trucktoo
autorisé par un tiers distributeur est également régie par tout contrat de licence

d'utilisateur final applicable («CGU») mis à disposition par l'entremise du tiers
distributeur. En cas de conflit entre une disposition des présentes Conditions
d'utilisation et tout CGU, la disposition en conflit dans les présentes Conditions
d'utilisation prévaudra.
1. OFFRE PRESENTE SUR LE SITE OU L'APPLICATION TRUCKTOO
1.1Certaines offres, y compris, sans s'y limiter, les tirages au sort, les récompenses,
les concours de compétences ou les promotions sur le Site ou via l'application
Trucktoo, peuvent être soumises à des lignes directrices, des règles ou des termes
supplémentaires («Conditions supplémentaires»). Ces conditions supplémentaires
seront situées où nous publions les tirages au sort, les récompenses, les concours
d'habileté ou les promotions sur le site. En cas de conflit entre les conditions
d'utilisation et les conditions supplémentaires, les conditions supplémentaires ont
priorité sur ce service. Les conditions supplémentaires pour ces services sont
incorporées ici par référence aux présentes conditions d'utilisation..
1.2 Vous acceptez:
LES CONDITIONS D'UTILISATION SEPAREES SONT APPLICABLES AUX SERVICES DE
TRANSPORT ET / OU DE LIVRAISON COMMANDES PAR NOTRE SITE ET L'APPAREIL
Trucktoo, Y COMPRIS LES TAUX DE PAIEMENT ET LES POLITIQUES D'ANNULATION
LIÉES PAR LES FOURNISSEURS DE TRANSPORT ("RÈGLES DE TRANSPORT").
1.2.1 Vous promettez que toutes les informations et les détails fournis par vous à
nous (y compris lors de l'inscription) sont véridiques, exacts et à jour à tous égards et
en tout temps. Vous pouvez mettre à jour ou corriger vos informations à tout moment
via l'application Trucktoo ou contactez-nous directement aid@trucktoo.com;
Nous pouvons, à notre entière discrétion et à tout moment, modifier, ajouter ou
supprimer des parties des présentes conditions d'utilisation, les conditions
supplémentaires et tous les autres termes du site. Il est de votre responsabilité de
vérifier ces conditions d'utilisation, les conditions supplémentaires et tous les autres
termes du site pour les modifications avant l'utilisation du site. Votre utilisation
continue du Site suite à l'affichage des modifications constitue votre reconnaissance,
acceptation et acceptation de ces changements. Nous vous informerons de ces
changements importants en publiant un avis sur les changements sur le Site.
1.2.2 votre utilisation du service Trucktoo vous accorde aucun droit relatif à nos droits

d'auteur, marques de commerce ou autres droits de propriété intellectuelle (y compris,
sans s'y limiter, les droits sur et sur les logos, les graphiques, les photographies, les
animations, les vidéos, les logiciels Trucktoo, les applications et Site web) ou la
propriété intellectuelle de nos partenaires, à l'exception du droit personnel non
transférable, à utiliser et à recevoir le service Trucktoo conformément aux présentes
conditions;
1.2.3 que vous n'utiliserez pas le service Trucktoo: à des fins illégales; De manière à
interrompre, endommager, altérer ou rendre le service Trucktoo moins efficace;
Transférer des fichiers contenant des virus, des chevaux de Troie ou d'autres
programmes nuisibles; Accéder ou tenter d'accéder aux comptes d'autres utilisateurs
(y compris les autres passagers ou les conducteurs) ou pénétrer ou tenter de pénétrer
toutes les mesures de sécurité; Diffuser tout contenu diffamatoire, obscène ou
susceptible d'être harceler, menacer ou abuser d'un individu ou d'un groupe d'individus
en fonction de la religion, du sexe, de l'orientation sexuelle, de la race, de l'origine
ethnique, de l'âge ou du handicap ou autrement; Pour annoncer ou promouvoir un tiers
ou vos propres produits ou services (autres que vos services de conduite dans les
conditions normales
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES CONDITIONS D'UTILISATION ET EN SON
ENSEMBLE AVANT D'UTILISER CE SITE OU DE L'APPAREIL Trucktoo, ET DE LE
VERIFIER PERIODIQUEMENT POUR LES CHANGEMENTS. VOTRE UTILISATION DU
SITE EST SUJET ET CONDITIONNEE DE VOTRE ACCORD, ET CONFORMEMENT A
TOUTES LES CONDITIONS D'UTILISATION CI-DESSOUS (LE «ACCORD»). SI VOUS
N'ACCEPTEZ PAS CES CONDITIONS D'UTILISATION, VOUS NE POUVEZ PAS UTILISER
LE SITE OU L'APPAREIL Trucktoo. EN CLIQUANT UNE BOITE QUI EST QUE VOUS AVEZ
LU ET ACCEPTEZ CES TERMES, VOUS SIGNIFIEZ (1) VOTRE RECONNAISSANCE ET
ACCEPTATION DE CES CONDITIONS D'UTILISATION, ET CES CONDITIONS
D'UTILISATION, (2) VOTRE CONSENTEMENT EST LIMITÉ PAR CET ACCORD, (3))
VOTRE RECONNAISSANCE QUE CES CONDITIONS D'UTILISATION S'APPLIQUENT À
TOUS LES SERVICES À RENDRE PAR VOUS DANS LES ÉTATS-UNIS, ET (4) QUE VOUS
AVEZ 18 ANS D'ÂGE OU PLUS

