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GROUPE ADP

CONDmONSGENERALESDEVENTEDESABONNEMENTS"GRANDPUBLIC"
AUX PARKINGSDE L'AEROPORTPARIS- ORLY
Applicables à compter du 1erjanvier 2019

Les présentes dispositions établissent les conditions généralesde vente des abonnements aux parkings
de l'aéroportParis-Orly, ainsique, pour les formules d'abonnementqui le prévoient, à certains parkings de
l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle. Ces abonnements sont proposés par Aéroports de Paris, société
anonyme au capital de 296 881 806 (deux cent quatre vingt seize millions et huit cent quatre vingt un
mille huitcent sixeuros), dont le siègesocial est situé291 boulevard Raspail - 75014 PARIS, immatriculée
sous le numéro SIREN 552 016 628 au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris.

Article 1 : DÉFINITIONS
Dans les présentesconditionsgénérales,on entend par - "Abonné": la personne physique ou morale qui souscrit un Contrat d'Abonnement.
- "Abonnement" ou "Contrat d'Abonnement " : le contrat composé des présentes conditions générales,
complétées de conditions particulières précisant la Formule d'Abonnement souscrite, la date d'effet de
l'Abonnement, son prix, sa durée, ainsi que le nombre et la nature des Cartes d'Accèscorrespondant à la
Formule.

- "Utilisateur" : la personne physique qui est valablement en possession d'une Carte d'Accès.
- "Pass" ou "Formules d'Abonnement" : les différentes formules d'abonnement proposées par Aéroports de
Paris permettant l'accès à certains parkings de l'aéroport Paris-Orly, et/ou, de Paris-Charles-de-Gaulle.
Elles sont décritesdans le barème tarifaire.

- "Commande" : la demande d'Abonnement émise auprès d'Aéroports de Paris indiquant la formule
d'abonnement, le nombre et la nature des Cartes d'Accès souhaités, accompagnéede l'ensemble des
documents et informations mentionnés à l'article 2. 2.

- "Carte d'accès" ou "Carte" : le support matériel permettant l'accès aux parkings. La Carte peut être
nominative, c'est-à-dire utilisée par un seul Utilisateur identifié, ou banalisée, c'est-à-dire utilisée par tout
salariéde la personne morale ayant souscrit le Contrat d'Abonnement.

Article 2: OUSCRIPTION - FORM LE PR P S' S
2. 1. Toute demande d'information sur les Abonnements aux parkings de l'aéroport Paris-Orly et toute
Commande s'effectuent par messagerie électronique à ('adresse ABOPARCORLY@adp. fr ou par
correspondanceau Bureau des Abonnements :
AEROPORTSDE PARIS- UnitéCompagnieset Services aux Professionnels
Bureau des abonnements parking - Bâtiment288
103 aérogare sud - CS 90055

94396 ORLYAEROGARE
2.2. Le délai minimum de traitement d'une Commande est de deuxjours ouvrables à compter du jour de
sa réception par les services d'Aéroports de Paris. Elle doit être accompagnée des informations et
documents suivants.
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- pour les entrepn'ses exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale sur ('aéroport, fournir
l'autorisation d'activité signée.
- pour les entreprises, qu'elles exercent ou non une activité sur la plate-forme, fotirnir un Extrait K BIS en
cours de validité de moins de trois mois ;

- Pourles particuliersexerçantune activitéprofessionnellesur l'aéroport, fournir unjustificatif ;
- pour les entreprises et les particuliers, fournir le bon de commande dûment rempli ou transmettre la
Commande par message électronique ou par voie postale à l'adresse mentionnée à l'article 2. 1, en
précisantle cas échant le n° de Commande ainsi que les présentesconditions généraleset le barème
tarifaire signés ;
- pour les entreprises et les particuliers, indiquer la Formule d'Abonnement choisie et le nombre de Cartes

d'Accès demandées, banalisées efou nominatives. Aéroports de Paris se réserve la possibilité de ne pas
fournir le nombre de Carte d'Accès demandées, notamment pour des raisons de disponibilité dans ses
parkings ;

- pour les entreprises et les particuliers qui commandent des Cartes nominatives, préciser l'identité des
Utilisateurs. Seule la personne dont les nom et prénom figurent sur la Carte nominative est habilitée à

l'utiliser. L'Abonnéest informé du fait que les informations recueillies font l'objetd'un traitement informatique
destiné à la création des Cartes nominatives et à la gestion de la relation contractuelle. Les destinataires
des données sont les personnels chargésdu service commercial et des services administratifsdu Bureau

desAbonnements Parkingsainsique leurs supérieurshiérarchiques.
Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée, les Utilisateurs bénéficient
d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui les concernent, qu'ils peuvent exercer en
s'adressant au Bureau des Abonnements Parcs, à l'adresse postale mentionnée à l'article 2. 1. Les
Utilisateurs peuvent également, pour des motifs légitimes, s'opposer au traitement des données les
concernant,

L'Abonné garantit avoir obtenu le consentement de ses préposés Utilisateurs pour fournir leur nom et
prénom et les avoir informés de l'existence du traitement et des modalités d'exercice de leurs droits.

L'Utilisateurdoitpouvoirjustifierde son identitéà l'occasiondechaque utilisationA défaut,la Carted'Accès
pourra être retenue ou désactivée par Aéroports de Paris. Il ne sera admis aucun changement des nom et
prénom de l'Utilisateur inscrit sur les Cartes d'Accès nominatives. Pour les Cartes banalisées, l'Utilisateur

doit pouvoirjustifier de son appartenanceà l'&ntreprise titulaire de l'Abonnement sous peine de s'exposer
aux sanctions prévuesà l'article 9.
2. 3 Pour les Abonnements nécessitant la création d'un compte client dans les cas définis à l'article 6. 5,

fournir la fiche "Demanded'ouverture d'un compte client" dûmentremplie.
2. 4. Pour les Abonnements conclus à distance visés par les articles L121-18 et suivants du code de la
consommation, l'Abonné, s'il est une personne physique non professionnelle, dispose d'un délai de

quatorze jours pour annuler sa Commande à compter de sa confirmation de la Commande auprès
d'Aéroports de Paris, suite à la réception du message électronique récapitulant les caractéristiquesdu
service souscrit, en application de l'article L221-14 du code de la consommation

Par la souscription du présent Abonnement, l'Abonné consent expressément à ce que, le cas échéant,
l'Abonnsment commence à être exécuté avant la fin du délai de rétractation.

Pour exercer son droit de rétractation, le Client remplit le formulaire en ligne disponible sur le site Internet
d'Aéroports

de

Paris

à

l'adresse

suivante

httD://www, DarisaeroDort, fr/oassaQers/Darkina/Daris-

orl /abonnements. Si le Client utilise cette option, un accusé de réception de sa demande de rétractation
lui sera adressépar mai).

Dans la mesure où le droit de rétractatfon est exercé dans les délaiset conditions mentionnées supra,
Aéroports de Paris rembourse l'Abonnédans un délai maximum de quatorze (14) jours à compter de la
réception de la demande de rétractation. Le remboursement est opéré selon le même mode de paiement
utilisé par l'Abonné. Dansle cas où l'Abonnement a reçu un commencement d'exécutionavant le terme du

délaide rétractation, avec l'accordexpressde ['Abonné, Aéroportsde Parisconservera une quote-partdu
prix payécorrespondant à la duréependant laquelle l'Abonnéa bénéficiéde l'Abonnement.

Page 2 sur 8

2. 5. Les Cartes d'Accès aux parkings sont activées à la date d'effet indiquée dans les conditions
particulières. Elles sont remises à l'Abonné dans les locaux d'Aéroports de Paris situés à l'adresse
mentionnée à l'article 2. 1, ou envoyées par courrier à la demande de l'Abonnéà ses frais selon les tarifs
indiquésdans le barèmetarifaire.
2. 6 LesAbonnés au Pass MOTO ne sont autorisés à accéder aux parkings correspondants à cette Formule
d'Abonnement qu'avec un véhiculeà moteur muni de deuxou trois roues.
Article 3 : CONDITIONS DE STATIONNEMENT
3. 1. Durées limites de stationnement

Pour les formules "Grand Public" ci-dessous, 31 jours de stationnement consécutifs pour les abonnements
mensuels ou 45 jours de stationnements consécutifs pour les abonnements annuels:

- PASSAFFAIREPREMIUM: ORLYPO Premium ; P2 ; P4a;P4b;P4cet les parcs motos associés,et
CDG P1 Premium ; PAB Premium ; PEF Premium ; PCD Premium ; PG Premium ; P3 et parcs motos
associés

PASSAFFAIRE: ORLYPO ; P2 ; P4a ; P4b ; P4cet les parcsmotos associéset CDG P1 ; PAB ; PEF
niveau-3 ; P3 ; PG et les parcs motos associés

PASS PRIVILEGEPREMIUM: ORLYPOPremium ; P2 ; P4a ; P4b ; P4cet les parcsmotos associés
PASSPRIVILEGE: ORLY PO ; P2 ; P4a ; P4b ; P4c et les parcs motos associés
PASS MOTOS : ORLY PO Motos ; P1 Motos ; P2 Motos
3. 2. L'Utilisateur devra être muni d'une Carte d'Accès pour accéder aux parkings.
3.2. 1. En cas d'oubli ou de perte de la Carte, l'utitisateur devra s'acquitter du stationnement sur ta base
du tarif horaire applicabledans le parking, sous peine de ne pas pouvoir sortir du parking ou de voir sa
carte désactivée. La réactivation ou la rééditionde la carte sera facturée à l'utilisateur selon le tarif du
barème tarifaire.

3.2.2. En cas de dépassementde la durée limite de stattonnement autorisée, desfrais supplémentaires
devront être acquittésau-delàde cette durée, sur la basedu tarif applicabledans le parking, sous peine
de ne pas pouvoir sortir du parking ou de désactivation ultérieure de la Carte.
3. 3. Chaque Utilisateur s'engage à respecter les conditions générales d'utilisation des parcs de
stationnement de l'aéroport Paris-Orly et, le cas échant pour les Utilisateurs des Pass comprenant l'accès
à certains parkings de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, des conditions générales d'utilisation des parcs
de stationnement de l'aéroport Paris-Charles<le-Gaulle. Ces conditions générales d'utilisation sont
affichées dans les zones de parcs ou sont disponibles sur demande par courrier électronique ou par
courrier postal aux adresses mentionnées à l'article 2. 1. des présentes. L'Abonné déclare les avoir
acceptées.

3. 4. Il est également rappelé que les dispositions de l'arrêté préfectoral en vigueur réglementent le
stationnement des véhiculesen zone publique de l'aéroportParis-Orly. En applicationduditarrêté,la durée
de stationnement est limitée à la duréede présence sur l'aérodromede la personne qui utilise le véhicule,
ou s'il s'agitde véhiculesappartenant à des passagersaériens, à la périodecomprise entre leur départet
leur retour sous peine de l'enlèvementdu véhicule par les services de fourrière.
Article 4 : DUREE DES ABONNEMENTS - RENOUVELLEMENT
4. 1. Le Contrat d'Abonnement peut être souscrit selon une des options suivantes .
0 tion 1 "A nne ent Annuel": l'Abonnement prend effet à la date fixée dans les conditions
particulièreset se termine le dernierjour du même mois de l'annéesuivante (la date anniversaire).
Il est ensuite tacitement renouvelé chaque année à sa date anniversaire. Les parties peuvent
dénoncer le Contrat d'Abonnement par écrit au plus tard 48 heures ouvrables avant sa date
anniversaire par mail à aboDarcorlv(i®adD.fr ou par courrier à Paris Aéroport - Bureau des
abonnements parking Zone CargoBat 288 CS 90055 94396 Orly AérogareCedex. L'abonnédevra
s'assurer de la bonne réception par les services Aéroports de Paris de la demande de résiliation.
Le Contrat d'Abonnement sera alors échu, sans indemnité, à la date anniversaire.

Page3 sur 8

0 tion 2 "AbonnementMensuel duréecourte " : l'Abonnement prend effet et se termine auxdates

fixéesdansles conditionsparticulières,étantpréciséque l'Abonnement ne peutêtre souscrit pour
une durée inférieure à deux mois

4. 2. L'Abonnés'engage à informerAéroportsde Paris en cas de changementde raison sociale et/ou de
numéroSIRET. Ilfournira un extrait K-BISde moins de trois mois portant cette modification.
4.3. Tout ajout ou suppression de Cartes d'Accès ou changement de parking parmi ceux compris dans la
Formule d'Abonnement, nécessitera la conclusion d'un avenant ou la souscriptfon d'un contrat
d'Abonnement distinct.

4.4. Aucune suspension du Contrat d'Abonnement n'est autorisée. Il est prévu qu'en cas d'indisponibilité
temporaire ou permanente de l'ensemble des parkings accessibles avec la Formule d'Abonnement

souscrite, notamment si leur capacité maximale de stationnement est atteinte ou pour toute autre raison

liéeà l'exploitationde ['aéroport, l'accèsseradonnéà unou plusieursautresparkingssituéssurl'aéroport,
sous réserve de leur capacité de stationnement. Siet seulement si Aéroports de Paris n'est pas en mesure
de permettre à l'Utilisateurd'accéderà un autre parking, un remboursementde l'abonnementsera effectué
au prorata temporis de la duréed'indisponibilitédu ou des parkingscorrespondantsà l'Abonnement,
4. 5. En cas de dysfonctionnement de la Carte d'Accès, l'Utilisateur a l'obligation de se signaler en entrée
du parking, sous peine de devoir payer le prix du stationnement calculé sur la base du tarif applicable dans
le parking concerné, selon les modalitésdéfiniesà l'article 3.2.

Article 5 : PERTEOU VOLDE CARTE
5. 1. Toute perte ou vol de Carte d'Accès doit être communiqué impérativement et dans les plus brefs délais
au Bureau des Abonnements parking.

5.2. La perte ou la dégradation de la Carte d'Accès n'exonère en aucun cas ('Abonné du paiement du prix
du stationnement, calculé sur la base du tarif applicable dans le parking, selon tes modalités définies à
l'article 3.2.

5. 3. Aéroports de Paris procédera au remplacement de la Carte d'Accès perdue ou volée contre paiement
du forfait "Carte perdue" indiquéau barème destarifs, saufsi l'Abonné transmet une copie de la déclaration
de vol effectuée auprès des services de police.

Arti l 6 : PRIX- MODALITÉ DEPAI

ET

6. 1. Le barèmedes tarifs des Formules d'Abonnement et des indemnitésforfaitaires est joint en annexe
aux présentes et est disponible sur le site Internet d'Aéroportsde Paris (www.parisaeroDort.fr). Lestarifs
sont fixéspour une seule Carte d'Accès.

6. 2. Le montant de l'Abonnement est calculé par application du tarif en vigueur pour la Formule
d'Abonnement et en fonction de la duréede l'Abonnement, du nombre et de la nature des Cartes d'Accès
fournies.

6. 2. 1. Pour les Abonnements souscrits selon l'option 1, les tarifs applicables sont les tarifs "Annuels". Le
tarif est fixé pour une année glissante,

La date anniversaire étant nécessairement fixée au dernierjour du mois, te prix total dû par l'Abonné pour
la première année d'Abonnement est composé du montant annuel et du montant calculé au prorata du
nombredejours entre la dated'enfréeen vigueuret le dernierjour du mêmemois.
6. 2.2. Pour les Abonnements souscrits selon l'option 2 pour une durée inférieureà douze mois, les tarifs
applicablessont testarifs"Mensuels". Lestarifssont indiquéspour un mois plein.
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Chaque mois est composé de deux quinzaines (du 1erjour au 15 et du 16 au dernier jour du mois). Toute
quinzaine commencée est due.

6.2. 3. PourlesAbonnementssouscritsselon l'option2 pour uneduréededouzemois, lestarifsapplicables
sont les tarifs "Annuels".

6. 3. Le tarif appliqué pour toute la durée de l'Abonnement est celui en vigueur à la date de réception de la
Commande par Aéroports de Paris. Pour les Abonnements souscrits selon l'option 1, les nouveaux tarifs
fixés par Aéroports de Paris s'appliqueront à compter de la date anniversaire de l'Abonnement. Pour les
Abonnement souscrits selon l'option 2, qui seraient prolongés par avenant, les nouveaux tarifs fixés par
Aéroports de Paris s'appliqueront à la date d'effet dudit avenant.
6.4. Il existe des tarifs spécifiques pour les personnes à mobilité réduite, applicables pour les Pass

PRIVILEGE. Pass PRIVILEGE PREMIUM, Pass AFFAIRE, Pass AFFAIRE PREMIUM permettant l'accès
à un ou plusieurs parkings au contact des aérogares. Pour bénéficierde ces tarifs, les Abonnésdevront
être détenteurs :

-

d'une carte d'invaliditéd'un taux d'incapacitéd'au moins 80%
d'une carte de stationnement pour personnes handicapées (GIC-GIG).

-

d'une carte de priorité.

Pour bénéficierdes tarifs spécifiques, les Abonnés devront fournir la photocopie de l'une de ces cartes ou

de l'attestationcorrespondante lorsde sa Commande. L'Abonnementne peutêtresouscrit pour unedurée
dépassant la date de valklité de la carte présentée.
6. 5. Le Contrat d'Abonnement est payé d'avance pour toute sa durée, selon les modalités suivantes :
- pour les Abonnements souscrits selon l'option 1 et pour les Abonnements souscrits selon l'option 2 pour
une durée supérieure ou égale à 6 mois, un compte client peut être créé à la réception de la fiche
mentionnée à l'article 2. 2. Le client doit préciser obligatoirement son numéro de commande sur le bon de
commande s'il souhaite que ce dernier soit indiqué sur sa facture. Si le n° de commande n'est pas préciser
sur celui-ci, il ne pourra en aucun cas le réclamer après l'édition de la facture par Aéroports de Paris. Le
prix est payé dans les 30 jours à compter de la réception de la facture émise par Aéroports de Paris.
- pour les Abonnements souscrits selon l'option 2 pour une durée Inférieure ou égale à six mois
- le prix est payé avant remise de la ou des Cartes par chèque ou carte bancaire
l.

- pour tes Abonnés qui le souhaitent, titulaires d'un compte client ouvert dans le cadre d'un autre

contratouAbonnementconclu avecAéroportsde Paris, le prixest payédans les 30jours à compter

de la réceptionde la facture émise parAéroportsde Paris. Le client doit préciserobligatoirement
son numéro de commande sur le bon de commande s'il souhaite que ce dernier soit indiquésur sa
facture. Si le n° de commande n'est pas préciser sur celui-ci, il ne pourra en aucun cas le réclamer
après l'édition de la facture par Aéroports de Paris.
6. 6. A défaut de paiement à sa date d'exigibilité, le prix sera majoré de plein droit de pénalités de retard
calculées au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de sa date d'exigibilité jusqu'au jour du
règlement effectif. En outre, Aéroports de Paris se réserve la possibilitéde désactiver les Cartes d'Accès
jusqu'au complet paiement du prix, période durant laquelle Aéroports de Paris ne remboursera en aucun
cas les frais de stationnement occasionnés.

6.7. Toute réclamation portant sur une facture doit être enregistrée dans les trois mois suivant sa date
d'émission. Passéce délai, la facture est considéréecomme définitivementacceptéepar l'Abonné,
6. 8. Hormis pour les contrats conclus à distance tels que visés à l'article 2.3 des présentes, en cas
d'annulation de tout ou partie de la Commande, l'Abonné devra payer le montant forfaitaire fixé dans le
barèmedes tarifs pour une Carte annulée.
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6. 9. L'Abonnédisposedeseptjoursà compterde la désactivationd'uneCarted'Accèssuite à unedemande
de résiliation partielle ou à l'annulation de tout ou partie de sa Commande pour en demander la remise en
service. Dans ce cas, l'Abonné devra payer le montant forfaitaire pour "remise en service" fixé dans le
barème des tarifs pour une Carte réactivée.
6. 10. En cas de dépassement de la durée maximale de stationnement autorisé dans le cadre de

l'abonnement, l'Abonnédevra s'acquitterdu montantdu dépassementimmédiatement.
- Pour les parcs publics PO, P2, P4a, P4b, P4c l'Abonnédevra payer le dépassementau tarif horaire en
vigueur du parking.

Lemontantdu dépassementest payableimmédiatementsurplaceauprèsd'un agentd'Aéroportsde Paris.
6. 11 En cas de modification du contrat à la demande de l'Abonné avant le terme de son abonnement

(changement d'adresse de facturation, changement de dénomination sociale,... ), l'abonné se verra facturé

les frais de résiliation (voir article 7. 3). En aucun cas la modification de contrat ne pourra être réalisée
rétroactivement. Elle sera prise en compte sous un délai de sept jours après réception de la demande de
modification par le Bureau des abonnements Parkings d'Orly.

Article 7 : RESILIATIONTOTALE OU PARTIELLE- RESILIATIONPOURFAUTE
7. 1. [.'Abonnement souscrit peut être résiliéà tout moment par l'Abonné, sous réserve d'un préavisde 2
Joursouvréstransmis par écrit.Au-delà, l'abonnédevra s'acquitterd'une pénalitéforfaitairedont le montant
est indquédans le barèmetarifaire.
7. 2. L'Abonnement peut être partiellement résilié. On entend par résiliation partielle, la réduction du nombre

de Cartes d'Accès fournies correspondant à i'Abonnement. La résiliation partielle est formalisée par la
signature d'un avenant.

7. 3. Sans préjudice de l'exercice du droit de rétraction visé à l'article 2. 4 supra, pour les Abonnements
souscrits selon l'option 1 et pour les Abonnements souscrits selon i'option 2 pour une durée de douze mois,
la résiliation totale ou partielle de ['Abonnement intervenant au moins trois mois avant le terme de

['Abonnementou sa date anniversaireentraîne le remboursement du prix payéd'avance au prorata de la
durée restant à courir avant le terme ou la date anniversaire de l'Abonnement, tout mois commencé restant
entièrement dû.

Aéroports de Paris conserve toutefois, à titre de pénalité pour résiliation anticipée, 10 % du montant
remboursable calculé au prorata des mois restant à courir, sauf pour les résiliations demandées par

l'Abonnéconformémentà l'article 10 ci-après.
La résiliation totale ou partielle prenant effet moins de trois mois avant le terme de l'Abonnement ou sa
date anniversaire n'ouvre aucun droit au remboursement.

7. 4. Pour les Abonnements souscrits selon l'option 2 pour une durée inférieure à douze mois, la résiliation
entraîne le remboursement du prix payé d'avance au prorata de la durée restant à courir jusqu'au terme
initialementfixé, tout mois commencérestant entièrementdû.Aéroportsde Parisconserve toutefois, à titre
de pénalitépour résiliationanticipée, 10 % du montant remboursable, sauf pour les résiliationsdemandées
par l'Abonné conformément à l'article 10 ci-après.
7. 5. Encasde résiliation,totale ou partielle, ('Abonnérestitue les Cartesd'Accèsdansun délaide 48 heures
à compter de la date effective de la résiliation. Si l'Abonné ne restitue pas les Cartes d'Accès dans les
délais impartis, l'Abonné devra payer le montant forfaitaire pour non restitution fixé dans le barème des
tarifs pour une Carte non restituée.
7. 6. Dans le cas où l'Abonné est une compagnie aérienne et qu'il est affecté à l'Aéroport de Paris-Charles-

de-Gaulle par Aéroportsde Paris, la résiliation s'effectue sans frais. Il en est de même dans ['hypothèse
d'un transfert d'un terminal vers un autre.
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7. 7. En cas de violation par l'Abonnéde ses obligations, le Contrat d'Abonnement pourra être résiliépar
Aéroports de Paris sans aucune formalitéjudiciaire et après une simple mise en demeure transmise par
lettre recommandée, restée sans effet dans un délai de quinze jours à compter de sa réception par
l'Abonné.A titre d'indemnité, les montants perçus parAéroportsde Paris au titre du Contrat d'Abonnement
lui resteront définitivementacquis.
Article 8 : RESPONSABILITE
Aéroports de Paris sera responsable des dommages ou préjudices prévisibles, directs et certains qu'une
faute de sa part dans l'exécution de ses obligations au titre de l'Abonnement aura causé à ('Abonné, à

l'exclusion de tous dommages ou préjudices indirects tels que dommage causé à un tiers, manque à
gagner, perte de profit ou d'économie ou de données, atteinte à l'image ou à la réputation ou de tout autre
dommage immatériel de quelque nature qu'il soit même si Aéroports de Paris connaissait ou n'aurait pu
ignorer l'éventualité d'un tel préjudice ou dommage et dans la limite du montant de l'Abonnement payé par
l'Abonné.

Aéroports de Paris est étranger à tout litige qui pourrait survenir entre l'Abonné et tout tiers et l'Abonné est
seul responsable, pour ce qui le concerne et sans solidarité, des dommages de tout nature causés à des
tiers. L'Abonnérenonce à tout recours contre Aéroportsde Paris et garantitAéroportsde Pariscontre tous
recours et réclamations qui pourraient être formés contre Aéroports de Paris à raison desdits dommages,
y compris de la part des assureurs.

Aucune des deux Parties ne sera tenue pour responsable vis-à-vis de l'autre de l'inexécution ou des retards
dans l'exécution de tout ou partie du contrat d'abonnement, autre que robligation de payer, qui seraient
dus à la survenance d'un cas de force majeure, tel qu'incendie, inondation, explosion, accident, grèves
(totales ou partielles, internes ou externes à une Partie, lock-out), embargo, décisions administratives
émanant des autorités publiques, commandements, impossibilité de se procurer le matériel ou la main
d'ouvre nécessaires, modifications légales ou réglementaires et tous autres cas indépendants de la
volonté des Parties empêchantou retardant l'exécutiondu contrat.
Les stipulations précédentes du présent article ne s'appliquent à l'Abonné consommateur ou nonprofessionnel que dans la mesure où elles n'enfreignent pas les dispositions de l'article L. 132-1 du Code
de la consommation.

Article 9 : SANCTIONS
En cas d'utilisation d'une Carte d'Accès par une personne autre que l'Utilisateur mentionné sur la Carte ou,
pour les Cartes banalisées, par une personne n'appartenant pas à ['entreprise abonnée, le porteur devra
s'acquitter du prix de stationnement calculé selon te tarif horaire applicable dans le parking et la Carte sera
retenue ou désactivée par Aéroports de Paris. L'Abonné pourra la récupérer ou la faire réactiver en se
rendant au Bureau des Abonnements parking et contre paiement d'une pénalité dont le montant est fixé
dans le barèmedestarifs. Si l'Abonnéne se manifeste pas, l'Abonnement se poursuivrajusqu'à son terme,
sans que l'Abonné ne puisse obtenir aucun remboursement de tout ou partie du montant payé au titre de
l'Abonnement.

En cas de comportement inadapté face à un agent Aéroports de Paris ou de détérioration des équipements
d'un parking (barrières, bornes de paiement,.... ), la carte de l'Abonné sera retenue ou désactivée par
Aéroports de Paris sans que le l'Abonné ne puisse réclamer un quelconque remboursement. Aussi,
Aéroports de Paris se réserve le droit de ne plus délivrer de carte d'abonnement à l'Abonné sans préjudice
d'engagerdes poursuites auprèsdestribunauxcompétents.
Arti l 10

IF) ATIONDESCONDITIONSGÉNÉRALESDEVENTE

Les présentes conditions générales de vente peuvent être modifiées à tout moment par Aéroports de Paris.

Hormispour les nouveauxtarifs qui s'appliquentselon les modalitésdéfiniesà l'article 6. 3., les conditions
généralesde vente modifiéessontapplicablestrente (30)joursaprèsla datede leur notificationà l'Abonné,
ce dernier ayant la faculté de résilier i'Abonnement sans pénalité, dans les conditions prévues à l'article 8.
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Fait à:

Le:

"Je reconnais avoir pris connaissance, compris et acopter sans réserve les présentes Conditions
Généralesde Vente des Abonnements aux parkings de l'aéroport Paris-Orly, dont un exemplaire m'est

Cachet de l'entreprise,
Nom et Signature du responsable habilité ou du souscripteur :

Oriy, le

Régis LACOTE
Directeur de l'aéroport Paris-Orly
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