
	  

	  

Conditions générales contractuelles pour les bailleurs commerciaux 
 

pour la mise à disposition de camping-cars et de caravanes via la plateforme de mise à disposition « Campanda » 
de la société Campanda GmbH, représentée par Chris Möller en sa qualité de gérant, sise Uhlandstraße 175, 
10719 Berlin, Allemagne, téléphone : +49 (0) 30 8095 20 444, télécopie : +49 30 8095 20 499, courriel : 
info@campanda.fr, tribunal chargé de la tenue du registre de Berlin-Charlottenburg, N° de registre : HRB 149092 
B (appelée ci-après « Campanda »).

.
1. Domaine d'application 
 
1.1  Ces Conditions générales contractuelles (appelées 

ci-après « CGV ») s'appliquent à l'ensemble des 
prestations de mise à disposition de Campanda 
vis-à-vis de Bailleurs commerciaux de camping-
cars et de caravanes proposés en location 
temporaire à des Preneurs via la plateforme 
« Campanda » à l'adresse www.campanda.fr 
(appelée ci-après « Plateforme »).  

 
1.2 Dès lors que cela concerne le rapport contractuel 

entre Campanda et le Bailleur, Campanda 
conteste ici expressément toutes conditions 
d'utilisation ou d'affaires du Bailleur divergente des 
présentes CGV ; de telles conditions ne font pas 
partie constituante des conventions si Campanda 
ne les a pas confirmées expressément par écrit. 

 
2. Prestations de Campanda 
 
2.1 Campanda gère à l'adresse www.campanda.fr une 

Plateforme par le biais de laquelle des camping-
cars et des caravanes (appelés ci-après 
« Véhicules ») sont proposés à la location. Elle 
met à disposition les Véhicules et sert 
d'intermédiaire aux Preneurs correspondants. Via 
le système de réservation de Campanda, le 
Preneur peut louer auprès du Bailleur un Véhicule 
sous réserve d'une confirmation de sa disponibilité 
pour la période souhaitée. Un interlocuteur de 
Campanda se tient à la disposition du Bailleur pour 
répondre à toutes les éventuelles questions. 

 
2.2 Sur la base d'une convention séparée des parties, 

Campanda peut le cas échéant faire photographier 
sur site par un photographe les Véhicules en vue 
de préparer les annonces sur la Plateforme. Le 
Bailleur permet dans ce cas au photographe 
d'accéder au véhicule à la date convenue et donne 
son consentement pour que les photos soient 
utilisées sur la Plateforme de Campanda à des fins 
de promotion et d'illustration de l'offre de location. 
Selon la convention, d'autres prestations peuvent 
être fournies à titre onéreux, telles que la réception 
directe de demandes de location, la formation 
téléphonique, etc. 

 
2.3 Campanda elle-même ne propose aucun Véhicule 

et ne facture elle-même aucune réservation. 
Campanda, à ce titre, n'est pas partie au contrat, 

lequel est conclu exclusivement entre le Bailleur et 
le Preneur et qui est mis à leur disposition via la 
Plateforme. Le contrat de location est conclu 
exclusivement entre les Bailleurs et Preneurs; 
Campanda, en tant que représentante du Bailleur, 
transmet les déclarations de volonté 
correspondantes. Le Bailleur mandate Campanda 
de louer au Preneur les Véhicules prévus durant la 
période de disponibilité en son nom et à son 
compte, et de transmettre les déclarations de 
volonté requises à cette fin ainsi que de faire 
parvenir les déclarations correspondantes à 
chacune des parties au contrat de location. La 
conclusion d'un contrat de location au nom du 
Bailleur implique cependant à chaque fois que le 
Bailleur a confirmé au préalable à Campanda la 
disponibilité du Véhicule en question. 

 
2.4 Campanda se réserve le droit, outre de gérer la 

Plateforme, de promouvoir celle-ci et les offres de 
location par l'intermédiaire de différents média, 
aussi bien en ligne qu'hors ligne. Le Bailleur ne 
peut toutefois en aucun cas exiger d'une manière 
concrète le recours à certaines formes précises de 
promotion de la Plateforme ou de certaines offres 
précises. 

 
3. Bailleur, responsabilité relative aux 

informations du Bailleur et à l'exécution du 
contrat 

 
3.1 Le Bailleur soumet à Campanda une copie de son 

autorisation d'exercice. 
 
3.2 Le Bailleur fournit à Campanda les informations 

nécessaires relatives au Véhicule, aux périodes de 
disponibilité ainsi que ses conditions commerciales 
et autres informations relatives au Bailleur. 
Campanda met à disposition du Bailleur des 
fonctionnalités techniques lui permettant de 
contrôler et surveiller les offres de location dans sa 
zone de profil sur la Plateforme et de paramétrer 
les textes informatifs, les tarifs et les disponibilités 
des Véhicules. Chacune des fonctionnalités de la 
Plateforme est consultable dans la zone réservée 
aux Bailleurs de la Plateforme « Campanda ». 
Toute inexactitude dans la présentation des offres 
doit être corrigée et toute modification des 
données du Bailleur effectuée sans délai par le 
Bailleur dans sa zone de profil, ou signalée à 
Campanda par ses soins.

 
3.3 Le Bailleur s'assure que les informations qu'il 

transmet à Campanda ou saisit dans son profil 

sont exhaustives et véridiques, que le Véhicule en 
question est effectivement disponible durant les 
périodes indiquées par ses soins et qu'il respecte 
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la totalité des obligations quant à l'information des 
consommateurs (p. ex. information relatives à 
l'existence ou l'inexistence de droits de 
rétractation) et des autres règlementations (p. ex. 
règlements relatifs au droit de la concurrence, au 
droit des marques, au droit d'auteur, etc.). Dès lors 

que les informations proviennent du Bailleur, il est 
seul responsable de leur teneur. La même chose 
vaut pour l'exécution de la location entre les 
Bailleur et Preneur, et pour les éventuels droits de 
garantie du Preneur vis-à-vis du Bailleur en cas de 
vices locatifs.

 
3.4 Le Bailleur libère à première demande 

Campanda, ses employés ou autres mandataires 
de l'ensemble des frais et dommages qui sont 
réclamés à Campanda par des tiers auprès 
desquels le Bailleur s'est rendu coupable d'avoir 
manqué à ses obligations résultant des points 3.2 
et 3.3. Campanda informe sans délai le Bailleur 
de toute revendication formulée par des tiers et lui 
donne l'occasion – dans la mesure du possible et 
du tolérable – de se prononcer sur ces reproches 
dans un délai raisonnable. Le Bailleur mettra pour 
sa part à disposition de Campanda l'ensemble 
des informations qui sont requises afin de se 
défendre contre la prétention de ce tiers. Toute 
prétention à des dommages et intérêts pour 
violation fautive des obligations résultant des 
points 3.2 et 3.3 reste inchangée. 

 
3.5. L'utilisation de la zone de profil par le Bailleur 

requiert une inscription sur la Plateforme de 
Campanda. L'ensemble des informations saisies 
lors de l'inscription doit être exhaustif et véridique. 
Toute modification ultérieure des données du 
Bailleur doit être signalée dans les meilleurs 
délais. 

 
3.6 Un compte est ouvert au nom du Bailleur, auquel 

celui-ci peut accéder à l'aide de son nom 
d'utilisateur et de son mot de passe (ci-après 
« Données de connexion »). Le mot de passe est 
défini par le Bailleur lui-même, lequel peut le 
changer à tout moment dans la zone de profil de 
la Plateforme. Le Bailleur s'engage à garder 
secrètes les Données de connexion et à les 
conserver à l'abri de toute personne tierce non 
autorisée. Si le Bailleur égare ses Données de 
connexion ou s'il constate ou suspecte que celles-
ci sont utilisées par un tiers, il doit en informer 
sans délai Campanda. 

 
3.7 Campanda est habilitée à bloquer temporairement 

les Données de connexion du Bailleur en cas de 
violation des présentes Conditions d'utilisation, en 
particulier en cas :  

 
- de fausses informations saisies lors de 

l'inscription, 
- de transmission non autorisée des Données de 

connexion, notamment du mot de passe, et/ou 
- d'usage abusif de la Plateforme, 
 

et/ou à résilier sans préavis à titre exceptionnel le 
rapport contractuel. A la suite d'un tel incident, le 
Bailleur est autorisé à se réinscrire uniquement 
avec l'accord express préalable de Campanda. 

 
4. Conditions de location 
4.1 Campanda est mandatée par le Bailleur à 

proposer à la location le Véhicule sur la 
Plateforme aux conditions définies par le Bailleur 
(tarif de location, etc.) durant une période de 
disponibilité définie par le Bailleur au nom et au 
compte du Bailleur et à conclure les contrats de 
location correspondants avec le Preneur. Toute 
déclaration de volonté du Preneur est transmise 
au Bailleur sans délai par Campanda. Dans la 
mesure où aucune condition de location distincte 
n'a été convenue entre les parties, Campanda est 
habilitée au nom du Bailleur à définir les 
conditions de location sous sa propre 
responsabilité. 

 
4.2 Campanda est autorisée au nom du Bailleur à 

s'accorder avec le Preneur sur l'acompte qui sera 
dû lors de la commande sur la Plateforme de 
Campanda, en fonction de l'accord sur les 
conditions. En cas d'annulation avant l'entrée en 
possession du Véhicule par le Preneur, le Bailleur 
perçoit des frais d'annulation forfaitaires 
conformément à l'accord sur les conditions. 

 
5. Commission, cession de créance, prix d'achat 
 
5.1 Campanda perçoit une commission pour ses 

prestations au sens du point 2. dès lors qu'un 
contrat de location est conclu entre le Bailleur et 
le Preneur via la Plateforme de Campanda. Dans 
la mesure où rien d'autre n'est convenu entre le 
Bailleur et Campanda, la commission s'élève à 
10 % du montant net de la réservation, T.V.A. 
légale en sus, et ne doit pas être reportée sur le 
Preneur. 

 
5.2  Le Bailleur cède à Campanda les créances 

portant sur le prix de location résultant des 
contrats de location conclus entre lui et le Preneur 
à proportion de l'acompte versé par le Preneur (cf. 
point 4.2), ainsi que toute prétention contre le 
Preneur au motif de l'annulation du contrat de 
location (cf. point 4.2) avec effet immédiat au 
moment de leur formation. Par les présentes, 
Campanda déclare expressément vis-à-vis du 
Bailleur l'acceptation des créances cédées à partir 
de chacun des contrats de location. Le risque de 
défaut (responsabilité ducroire) pour les créances 
cédées est supporté par Campanda seule.	  

	   
5.3 La commission de Campanda au sens du point 

5.1 ci-dessus se constitue une fois le contrat 
conclu en bonne et due forme entre le Bailleur et 
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le Preneur, et est due dès la réception de 
l'acompte versé par le Preneur (cf. point 4.2). 
Campanda est habilitée à déduire son droit à la 
commission du droit de paiement du prix d'achat 
de la créance du Bailleur cf. point 5.5). 

 
5.4 Campanda s'engage à payer pour les créances 

cédées conformément au point 5.2 un prix d'achat 
dont le montant s'élève à la valeur nominale de 
chacune des parts de créance cédées.  
Conformément au point 5.3, Campanda est 
autorisée à défalquer la commission au sens du 
point 5.1 de ce droit de paiement du prix d'achat.  

 
5.5 Dès lors que rien d'autre n'est convenu, 

Campanda paie le montant restant de l'acompte 
du Preneur après défalcation de la commission 
(droit de paiement du prix d'achat, cf. point 5.4) au 
plus tard 3 jours ouvrés après la confirmation de 
réservation ferme par Campanda. Si l'acompte du 
Preneur n'est pas viré par voie électronique ou 
payé sur facture, le montant restant de l'acompte 
n'est dû au Bailleur qu'après réception de 
l'acompte du Preneur sur le compte de 
Campanda. 

 
6. Autres obligations du Bailleur, interdiction de 

fraude 
 
6.1 Le Bailleur s'engage à traiter en toute 

confidentialité les données du Preneur qui lui sont 
révélées par la conclusion du contrat et à ne les 
transmettre en aucun cas à des tiers.  

 
6.2 Il est interdit au Bailleur de contourner la structure 

de mise à disposition et de commission de 
Campanda. Une telle manœuvre prohibée a lieu 
notamment lorsque, avant conclusion du contrat, 
le Bailleur entre en contact direct avec un Preneur 
ayant repéré une offre sur la Plateforme 
« Campanda ». Si un Preneur s'adresse de son 
côté directement au Bailleur avant conclusion du 
contrat, le Bailleur doit le rediriger vers la 
Plateforme de Campanda. Il est interdit au 
Bailleur d'annuler un contrat conclu via la 
Plateforme afin de le conclure par la suite avec le 
Preneur en dehors de la Plateforme. Le Bailleur 
s'engage à s'abstenir, durant la durée de son 
rapport contractuel avec Campanda, d'entrer en 
contact direct avec le Preneur lors de réservations 
de Véhicule répétées dans le but de conclure des 
contrats de location futurs en dehors de la 
Plateforme de Campanda.  

 
7.  Durée, résiliation, délai de résiliation   
 
7.1 Le contrat est conclu entre le Bailleur et 

Campanda pour une durée indéterminée.  
 
7.2 Les parties peuvent dûment résilier le contrat 

dans un délai de 4 semaines.  
 

7.3 La résiliation avec effet immédiat pour motif grave 
demeure réservée aux deux parties. Il y a motif 
grave de la part de Campanda notamment 
lorsque le Bailleur est coupable d'un manquement 
fautif à ses obligations conformément aux points 
6.1 ou 6.2. 

 
8.  Contrat de location entre les Bailleur et 

Preneur  
 
8.1 Une fois le contrat de location dûment conclu via 

la Plateforme de Campanda, un contrat de 
location entre le Bailleur et le Preneur est formé. 
Tout droit de responsabilité et de garantie sur la 
base de ce contrat concernent exclusivement les 
Bailleur et Preneur. Campanda décline sur ce 
point toute responsabilité ou garantie.  

 
8.2 Une fois la réservation aboutie, le Bailleur et le 

Preneur prennent contact directement l'un avec 
l'autre et règlent les détails relatifs à l'entrée en 
possession et à la restitution du Véhicule par le 
Preneur. A l'issue de la réservation réussie, le 
Bailleur est tenu de mettre à la disposition du 
Preneur son Véhicule au moment convenu dans 
un état conforme au contrat, et à exécuter le 
contrat en bonne et due forme. 

 
9. Garantie, responsabilité 
 
9.1 La garantie de Campanda pour les services 

fournis suit les dispositions légales. 
 
9.2  Le Bailleur répond de l'existence des créances 

cédées par lui (cf. point 5.2). 
 
9.3 Campanda répond, selon les dispositions légales, 

des dommages du Bailleur qui ont été causés 
intentionnellement ou qui sont dus à une 
négligence grave, ou qui reposent sur une 
violation coupable d'obligations contractuelles 
essentielles. Par « obligations contractuelles 
essentielles », on entend les obligations 
contractuelles dont la satisfaction est 
indispensable à l'exécution normale du contrat et 
sur le respect desquelles le Bailleur peut 
habituellement compter, et dont la violation 
d'autre part compromet l'objectif du contrat. Selon 
les dispositions légales, Campanda répond en 
outre des dommages qui reposent sur l'absence 
d’une qualité expressément garantie, des 
dommages qui font suite à l'atteinte à la santé, à 
l'intégrité corporelle ou à la vie imputable à 
Campanda, ou pour lesquels une responsabilité 
est prévue par la loi allemande relative à la 
responsabilité du fait des produits défectueux. 
Pour le reste, toute responsabilité est exclue, et 
ce quel que soit le motif juridique. Campanda 
n'est en particulier pas responsable des 
dommages liés à la perte de données sur la 
Plateforme, dans la mesure où les dommages 
auraient pu être évités pour le Bailleur si celui-ci 
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avait procédé à la mise en sécurité régulière et 
complète de toutes les données importantes. 

 
10.  Cession de contrat à des tiers 
 
10.1 Campanda se réserve le droit de céder à un tiers 

explicitement nommé le rapport contractuel avec 
le Bailleur, y compris tous les droits et obligations 
issues de ce rapport contractuel, en totalité ou en 
partie, avec un préavis de quatre semaines. Dans 
ce cas, le tiers entre en charge des rapports 
contractuels concernés à l'issue du préavis de 
quatre semaines, en totalité ou en partie, et 
assume ainsi, en totalité ou en partie, les droits et 
obligations issues de ces contrats. 

 
10.2 Dans ce cas, le Bailleur est habilité, une fois 

informé de la cession du contrat, à résilier le 
contrat à titre exceptionnel, sans motif et sans 
préavis. 

 
11. Modification des Conditions générales 

d'utilisation  
 
 Campanda se réserve le droit de modifier ou de 

compléter ces CGV. Les modifications ou ajouts 
prévus sont signalés au Bailleur par courriel ou 
par écrit au plus tard quatre semaines avant leur 
entrée en vigueur prévue. Si le Bailleur ne réfute 
pas par écrit (p. ex. courrier, télécopie, courriel) 
les conditions modifiées dans un délai de quatre 
semaines après réception du courriel à compter 
du jour suivant l'annonce des modifications, les 
conditions d'utilisation modifiées sont considérées 
comme acceptées. Campanda signalera, en 
exergue de l'annonce des modifications, la 
possibilité de réfutation, le délai pour la réfutation, 
l'exigence de la forme écrite ainsi que la 
signification et les conséquences de l'absence de 
réfutation. Si le Bailleur réfute les modifications 
des conditions d'utilisation dans les délais et en 
bonne et due forme, le rapport contractuel 
demeure aux conditions jusqu'alors en vigueur. 
Campanda se réserve le droit dans ce cas de 
résilier le rapport contractuel dans les plus brefs 
délais. 

 
12. Protection des données 
 
 Campanda accorde la plus grande valeur à la 

protection des données personnelles tant du 
Bailleur que du Preneur, et respecte à ce titre les 
dispositions légales en matière de protection des 
données, en particulier celles des lois allemandes 
sur la protection des données et sur les média 
télématiques. Des informations détaillées relatives 
au traitement des données personnelles sont 
contenues dans la déclaration de protection des 
données de Campanda. 

 
13. Dispositions finales 
 

13.1 Le contrat est régi exclusivement par le droit de la 
République fédérale d'Allemagne. Tout recours à 
la Convention des Nations unies sur la vente 
internationale de marchandises ou au droit privé 
international allemand est exclu.  

 
13.2 Si le Bailleur est un commerçant, une personne 

morale de droit public ou un établissement public 
allemand à patrimoine propre, ou si son for 
juridique ne se situe pas en république 
d'Allemagne, la juridiction compétente exclusive 
pour tous les prétentions et litiges qui 
découleraient du rapport contractuel est Berlin-
Mitte. 

 
Version : septembre 2013	  
	  


