Conditions générales d’utilisation
du site Road-b-score.com
Les présentes conditions générales d’utilisation ont pour objet de fixer les modalités de mise à
dispositions des services du site www.road-b-score.com et leur utilisation par les Visiteurs, appelés
Utilisateurs (Cf. article 1er).
Toute utilisation ou visualisation des services fournis sur le site suppose que le Visiteur accepte de
respecter les présentes CGU. A défaut d’accord avec tout ou partie des CGU, le Visiteur doit
impérativement cesser de visiter le site www.road-b-score.com sans délais et de ne pas utiliser ses
services.
Tout visiteur est réputé avoir pris connaissance des présentes CGU et d’en avoir conservé
exemplaire. A ce titre, Road-b-Score recommande aux Visiteurs d’imprimer les présentes CGU.

Article 1er – Définitions
Traitement : désigne une analyse comportementale prédictive de la conduite automobile d’un
Utilisateur à des fins d’information et de prévention, arrêtée par Road-b-Score sur la base des
Données (infra) et communiquée exclusivement sous forme d’un Rapport d’Analyse à l’Utilisateur
(infra).
Données : désigne l’ensemble des données que l’Utilisateur met à disposition de Road-b-Score.
Parmi ces données ne sont pas conservées par Road-b-Score, les données nominative permettant
une éventuelle identification de l’Utilisateur.
Rapport d’Analyse : désigne la synthèse de l’Analyse communiquée à l’Utilisateur. Road-b-Score
s’engage à ne pas transmettre ce Rapport d’Analyse à des tiers.
Site : désigne le site internet consultable à l’adresse www.road-b-score.com
Services : désigne la collecte des Données autorisée par l’Utilisateur, le Traitement autorisé par
l’Utilisateur, et le Rapport d’Analyse transmis à l’Utilisateur.
Utilisateur : désigne toute personne autorisant la collecte de données et/ou le Traitement.
Visiteur : désigne toute personne, Utilisateur ou non, naviguant sur le Site.

Article 2 – Mentions légales
L’édition du Site est assurée par la société ROAD-B-SCORE, société par actions simplifiée
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 823.853.536, avec un
Capital 20.000 euros. Son siège social est situé au 61 Cours de la Liberté, 69003, Lyon.
L’hébergement du Site est assuré par OVH, 2 rue Kellermann, 59100, Roubaix.

Article 3 – Conditions d’accès
Les Services sont destinés exclusivement aux Utilisateurs.
Le Visiteur souhaitant faire l’objet d’un Traitement, devenant ainsi Utilisateur, doit préalablement
approuver les présentes CGU en cochant la case indiquant « J’accepte les Conditions Générales
d’Utilisation ».
Pour faire l’objet d’un Traitement, l’Utilisateur consent donner accès à ses Données et déclare sur
l’honneur que lesdites Données lui appartienne et sont sincères.
L’Utilisateur s’engage à ce que son utilisation des Services fournis par le Site n’est, et ne sera pas
contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs et aux lois et règlements en vigueur.

Article 4 – Fonctionnement du site et des services
4.1
Lorsque l’Utilisateur fait l’objet d’un Traitement, celui-ci est réalisé par Road-b-Score,
immédiatement après la mise à disposition des Données par l’Utilisateur. Le Rapport d’Analyse
contient plusieurs éléments, notamment un score sous forme de pourcentage, désignant des
caractéristiques comportementales de l’Utilisateur (par exemple, la Sérénité, ou la Civilité).
Le Rapport d’Analyse est laissé à la disposition exclusive de l’Utilisateur.
Road-b-Score s’engage de manière définitive et irrévocable à assurer la confidentialité du Rapport
d’Analyse et à communiquer celui-ci à l’attention exclusive de l’Utilisateur. Toute communication de
tout ou partie du Rapport d’Analyse par Road-b-Score, de manière volontaire ou involontaire, à des
tiers est strictement prohibé.
Cependant, Road-b-Score n’est pas responsable de la communication du Rapport d’Analyse à des
tiers, du fait de l’Utilisateur. Toutefois, cette communication ne libère pas Road-b-Score de son
obligation de confidentialité vis-à-vis d’autres tiers.

4.2
Les services fournis par Road-b-Score sur le Site le sont en l’état et dans la mesure es
possibilités techniques.
En conséquence, chaque Utilisateur reconnait que :
- Road-b-Score ne garantit pas que le Site et les Services associés fonctionneront sans
interruption, ni erreur de fonctionnement.
- Road-b-Score peut mettre fin ou modifier les caractéristiques de ses Services à tout moment
et sans préavis.
4.3
Road-b-Score s’engage à assurer la confidentialité du Traitement et des Rapports d’Analyse
afférents. Pour ce faire, Road-b-Score applique strictement des mesures de sécurité à caractère
technique et organisationnel qui garantissent de manière fiable la sécurité et la confidentialité des
Traitement et qui protège leur altération, perte, traitement et/ou accès non autorisé, compte tenu
de l’état de la technologie, de la nature des données stockées et des risques auxquels elles sont
exposées.

Article 5 – Tarifs
Le site est accessible gratuitement et en tout lieu, à tout Visiteur ayant un accès internet.
Tout Visiteur peut accéder gratuitement au statut d’Utilisateur, en respectant les conditions prévues
à l’article 3 des présentes CGU.

Article 6 – Obligation des Visiteurs et des Utilisateurs
Le Visiteur s’interdit, dans le cadre de l’utilisation des Services disponibles sur le Site, de se livrer à
des actes, de quelque nature que ce soit, qui seraient contraires aux dispositions législatives et
règlementaires de la République Française et/ou porteraient atteinte à l’ordre public ou aux droits
d’un tiers et/ou violeraient les présentes CGU.
En particulier, sans que cette liste soit exhaustive et à la seule appréciation de Road-b-Score, le
Visiteur s’interdit :
•

•
•
•
•

•

•
•
•

d’utiliser les Services fournis sur le Site à d’autres fins qu’un usage normal des Services,
notamment dans le but d’accéder frauduleusement, par piratage du Site, aux Données et au
Rapport d’Analyse d’un ou plusieurs Utilisateur(s) ;
d’optimiser frauduleusement ou de tenter d’optimiser frauduleusement un Traitement ;
de tenter d'induire en erreur d'autres Visiteurs et/ou Road-b-Score en usurpant l'identité ou
en portant atteinte à l'image ou à la réputation d'autres personnes tierces,
de falsifier ou manipuler des Données, de manière à en dissimuler l'origine ou la nature,
de perturber, ralentir, bloquer ou altérer le flux normal des Données échangées dans le cadre
du Service fourni sur le Site, modifier ou altérer ou commettre toute autre action ayant un
effet perturbateur équivalent sur les fonctionnalités du Site,
toute action ayant pour effet de diminuer, de désorganiser, d'empêcher l'utilisation normale
des Services, d'interrompre et/ou de ralentir la circulation normale des communications
entre les Visiteurs et ROAD-B-SCORE par l'intermédiaire des Services, tels que des logiciels,
virus, bombes logiques, envoi massif de messages, etc,
de diffuser sous quelque forme que ce soit des informations ou contenus intégrant des liens
vers des sites tiers qui auraient un caractère illégal et/ou contraire aux bonnes mœurs,
d’agir déloyalement envers Road-b-Score et par conséquent de porter atteinte de quelque
manière que ce soit à l’image et à la réputation de Road-b-Score et du Site ;
de publier, transmettre, diffuser, éditer ou rendre accessible sur ou par le biais du Site, tout
contenu qui pourrait être constitutif, sans que cette liste soit limitative, de diffamation,
d’injures, de menaces, de chantage, de harcèlement, d'incitation à la violence, à la haine
raciale et plus généralement à la réalisation de crimes et délits ; de propagation de fausses
nouvelles ou d'informations financières couvertes par le secret, de même que tout contenu
destiné à représenter ou proposer à la vente des objets et/ou des ouvrages, des logiciels, des
contenus interdits par la loi ou portant atteinte aux droits de tiers ; d'atteinte à l'autorité de
la justice ; d'atteinte à la vie privée, à la protection des données personnelles ou au secret
des correspondances ; d’apologie de crimes contre l’humanité ou de négation de génocide ;
de divulgation d'informations couvertes par le secret ou par le droit à l'intimité de la vie
privée ; ou encore d'acte mettant en péril des mineurs notamment par la fabrication, la
transmission, la diffusion ou l'accessibilité de messages à caractère violent ou

pornographique, de nature à porter atteinte à la dignité humaine ou de nature à permettre
la fabrication d'explosifs.

Article 7 – Propriété intellectuelle
La structure, les caractéristiques, codes, méthodes de travail, systèmes d’information, outils de
développement, le savoir-faire, méthodologies, processus, technologies, ou algorithmes des Services
et du Site sont la propriété exclusive de Road-b-Score, ou de ses fournisseurs ayant été objet de
licence ou de cession, et sont protégés par les normes françaises ou internationales de la propriété
intellectuelle et industrielle, et ne peuvent faire l’objet de modification ultérieure, copie, altération,
reproduction, adaptation ou traduction de la part du Visiteur.
Tous les manuels d’utilisation, textes, dessins, brases de données, vidéos ou supports audios et
afférents contenus sur le Site sont la propriété de Road-b-Score ou de ses fournisseurs de contenus
et ne peuvent faire l’objet de modification ultérieure, copie altération, reproduction, adaptation ou
traduction de la part du Visiteur.
La mise à disposition du Visiteur des Services et du Site n’implique, en aucun cas, la cession de sa
propriété, ni la concession d’un droit d’utilisation en faveur du Visiteur distinct des dispositions des
présentes Conditions Générales d’Utilisation.
En conséquence, toute utilisation par le Visiteur des Services ou du contenu du Site sans autorisation
de Road-b-Score est formellement interdite, y compris leur exploitation, reproduction, diffusion,
transformation, distribution, transmission par tout moyen, publication ultérieure, exhibition,
communication publique ou représentation totale ou partielle, lesquelles, si elles se produisaient,
constitueraient des infractions au droit de propriété intellectuelle ou industrielle de Road-b-Score,
sanctionnées par la législation en vigueur.

Article 8 – Données personnelles (CF politique de confidentialité)
8.1
Afin d’améliorer la qualité de son service et de mieux répondre aux attentes de ses Visiteurs,
Road-b-Score est susceptible de collecter des données non-nominative sur les visiteurs durant leur
navigation sur le Site, notamment par l’utilisation de cookies.
Dans le cadre de l’utilisation des Services par les Utilisateurs, Road-b-Score collecte des données à
caractère personnel (notamment les Données) et des données à caractère directement ou
indirectement nominatives. Les données à caractère personnel sont stockées par Road-b-Score, mais
les données à caractère directement ou indirectement nominatif ne sont pas stockées par Road-bScore. Ainsi, Road-b-Score n’est pas en capacité technique d’associer les Données à des données
nominatives, garantissant l’anonymisation desdites Données.
Les Données sont obligatoires pour le Traitement à la demande de l’Utilisateur. Les visiteurs ne
souhaitant pas communiquer ces informations à Road-b-Score ne pourront pas prétendre un accès à
l’intégralité des Services.

8.2
Les Données exploitées, traitées, hébergées, sauvegardées ou encore stockées par Road-bScore pour le compte ou à l’initiative de l’Utilisateur sont et demeurent la propriété de l’Utilisateur.

Un « code identifiant » est fourni à l’Utilisateur, lui permettant d’accéder à tout moment au Rapport
d’Analyse et d’exercer ses droits garantis par le RGPD applicable au 25 mai 2018, dans un délai d’un
mois. La communication de ce « code identifiant » à un tiers libère Road-b-Score de sa responsabilité.
Pour exercer vos droits, il suffit d’envoyer le « code identifiant » à road-b-score par l’adresse
électronique « privacy@road-b-score.com » et expliquer le droit que l’Utilisateur souhaite faire
valoir. Ainsi, l’Utilisateur est en capacité, à tout moment de :
-

-

-

Accéder : Aucune donnée identifiable n’était conservée, il est impossible d’accéder aux
données collectées selon l’article 11 du RGPD.
Modifier, restreindre, supprimer : Aucune donnée identifiable n’était conservée, il est
impossible de modifier, restreindre ou supprimer les données collectées selon l’article 11 du
RGPD.
S'opposer : Vous pouvez vous opposer
o au traitement certaines de vos informations dans le cadre d’intérêts légitimes
o à la réception de messages marketing de la part de Road-b-Score après avoir
explicitement consenti à les recevoir.
Contestation : Si vous résidez dans l'Union européenne et que vous souhaitez manifester une
inquiétude quant à l’utilisation de vos informations (et sans porter atteinte aux autres droits
dont vous pouvez bénéficier), vous pouvez le faire auprès de vos autorités locales de
protection des données.

La communication du Code identifiant à Road-b-Score a pour conséquence de désanonymiser les
Données et le Rapport d’Analyse, afin de permettre l’exercice des droits RGPD à l’Utilisateur.
L’Utilisateur a également la faculté de suppression des données sans préjudice de
désanonymisassions de celles-ci. Un lien cliquable est disponible sur le Rapport d’Analyse permettant
la suppression des Donnés.
En cas de suppression des données, le Rapport d’Analyse sera alors détruit, et l’Utilisateur n’y aura
plus accès et redeviendra Visiteur. Il pourra alors faire l’objet d’un Traitement à nouveau et redevenir
Utilisateur selon les conditions de l’Article 3 des présentes CGU.
Road-b-Score s’engage à exercer le droit réclamé par l’Utilisateur dans un délai d’un mois à compter
de la demande.

8.3
Si Road-b-Score a l’intention de remettre aux Utilisateurs des communications commerciales
sur des produits ou services propres ou de tiers, il doit préalablement recueillir le consentement
exprès de l’Utilisateur, autorisant Road-b-Score à lui remettre des communications commerciales,
promotionnelles ou publicitaires par courrier électronique ou tout autre moyen de communication.
Le consentement de l’Utilisateur à recevoir des offres promotionnelles ou publicitaire n’est pas
constitué par la seuls signature des présentes CGU, et devra être recueillie spécifiquement.

8.4
Road-b-Score s’engage à communiquer chaque Rapport d’Analyse qu’à l’Utilisateur concerné.
L’Utilisateur a accès au Rapport d’Analyse grâce au Code identifiant. Le Code Identifiant est

strictement personnel et sa communication par l’Utilisateur à des tiers libère Road-b-Score de sa
responsabilité.
Road-b-Score garantit la confidentialité des Données communiquées par l’Utilisateur dans le cadre
du Traitement, qui ne pourront pas être communiquées à des tiers, même avec le consentement
exprès de l’Utilisateur.
Road-b-Score s’engage à détruire l’intégralité des données à caractère directement ou indirectement
nominatif, recueillies avec le consentement de l’Utilisateur dans le cadre de ses Services, et ce
immédiatement à l’issue de la réalisation du Traitement.
Road-b-Score se réserve le droit de conserver un identifiant unique de l’utilisateur, obtenu par
utilisation d’une fonction de hachage garantissant l’anonymat de l’Utilisateur, dans le but exclusif de
prévenir toute tentative par l’Utilisateur d’avoir recours plusieurs fois aux Services de Road-b-Score
et ce afin d’améliorer les résultats de son Traitement.

Article 9 – Sites tiers
Le Site peut contenir des liens hypertextes renvoyant vers des sites internet gérés par des sociétés
distinctes de Road-b-Score, sur lesquelles Road-b-Score n’exerce aucune sorte de contrôle. Road-bScore n’exerce donc aucune responsabilité quant au contenu de ces sites ou au contenu vers lesquels
ces sites peuvent renvoyer.
La présence de liens hypertextes vers ces sites ne saurait signifier que Road-b-Score approuve de
quelque façon que ce soit le contenu de ces sites.
Road-b-Score n’est responsable d’aucune modification ou mise à jour concernant lesdits sites. Roadb-Score n’est pas responsable de la transmission d’informations à partir desdits sites, ni du mauvais
fonctionnement de ceux-ci.
Les liens vers ces sites ne sont proposés aux Visiteurs que pour leur confort, les Visiteurs sont seuls
responsable de toute transaction réalisée avec des tiers qui figurent sur le Site, y compris en ce qui
concerne les opérations de livraison et le règlement de biens et services.

Article 10 – Non-respect des Conditions Générales d’Utilisation
Road-b-Score se réserve le droit, à sa seule discrétion, de rejeter toute demande de Traitement par
un Utilisateur en cas de non-respect des présentes Conditions Générales d’Utilisation.

Article 11 – Modifications
Les présentes CGU sont susceptibles d’être modifiées par Road-b-Score à tout moment, notamment
en cas d’évolutions techniques, légale ou jurisprudentielle, ou lors de la mise en place de nouveaux
services.
Le recours aux Services de Road-b-Score implique l’acceptation par l’Utilisateur ou le Visiteur de
l’ensemble des stipulations décrites par les présentes CGU. Ainsi, toute modification impliquera une
nouvelle acceptation des CGU par l’Utilisateur pour continuer à accéder aux Services.

Article 12 – Loi applicable et juridiction compétente
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation sont régies par la loi française.
Elles sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs
langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige.
En cas de litiges ou de réclamations émanant d’un Visiteur, d’un Utilisateur, de Road-b-Score ou d’un
tiers, relatif à l’utilisation du Site, seule la version des présentes Conditions Générales d’Utilisation
accessibles sur le Site aura force obligatoire et force probante entre les parties, quelle que soit la
date des faits litigieux.
Tout différend entre un Visiteur et Road-b-Score quant à la validité, à l’exécution ou à l’interprétation
des présentes Conditions Générales d’Utilisation sera de la compétence exclusive des Tribunaux de
Lyon et ce, y compris en cas de référé, de requête ou de pluralité de défendeurs.

