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MENTIONS LEGALES – INTERFACE I LOVE EUROREPAR 
v1 – 15 Avril 2020 

L’interface accessible à l’adresse www.iloveeurorepar.com (ci-après dénommé « Interface ») 
est destiné aux réparateurs qui l’utilisent. L’accès et l’utilisation de ce site sont soumis aux 
présentes « mentions légales » détaillées ci-après ainsi qu’aux lois et/ou règlements 
applicables. La connexion et l’accès à ce site impliquent l’acceptation intégrale et sans réserve 
de l’utilisateur de toutes les dispositions des présentes mentions légales. 

La société propriétaire du site se réserve le droit de modifier et de mettre à jour, sans préavis, 
les présentes mentions légales et tous les éléments, produits ou services présentés sur le site. 
L’ensemble de ces modifications s’impose aux utilisateurs qui doivent consulter les présentes 
mentions légales liées au site. 

Les présentes mentions légales sont soumises au droit français. 

Publication : 

Le site www.ilovereurorepar.com est publié par : 

Groupe PSA - PSA Aftermarket 
2 - 10 Boulevard de l'Europe 
78600 Poissy (France) 
Société anonyme de droit français au capital de 786 588 648 euros, immatriculée au RCS de 
Paris sous le numéro B 552100 554 
 

Le site www.iloveeurorepar.com est hébergé chez : 
xxx 
xxx 
xxx 

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

La société propriétaire avise les utilisateurs de ce site que de nombreux éléments  
de celui-ci : 

1. Sont protégés par la législation sur le droit d’auteur : ce peut être notamment des 
photographies, des articles, des dessins, des séquences animées, des enregistrements 
au format audio ou vidéo numériques ; 

2. 2. Et/ou sont protégés par la législation sur les dessins et modèles : ce sont notamment 
les modèles de pièces automobiles ou de véhicules pouvant apparaître sur le site ; 
3. Sont protégés par la législation sur les marques : ce sont notamment la marque « 
PEUGEOT », le logo « lion », « CITROËN », le logo « double chevron », le logo « DS », 
la marque semi-figurative « DISTRIGO Parts Distribution »; "EUROREPAR"; 
"EUROREPAR CAR SERVICE"; "REMAN", "FORWELT BY EUROREPAR", ainsi que 
l'ensemble des marques partenaires fournisseurs de l'offre Distrigo présentés sur ce 
site; et également les marques des modèles de véhicules, pièces automobiles 
apparaissant sur le site. Les éléments ainsi protégés sont la propriété de Peugeot SA, 
ses filiales ou de tiers ayant autorisé la société propriétaire du site à les exploiter A ce 
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titre, toute reproduction, représentation, utilisation, adaptation, modification, 
incorporation, traduction, commercialisation, partielles ou intégrales de quelque 
manière, sous quelque forme, par quelque procédé et sur quelque support que ce soit 
(papier, numérique, …) des éléments protégés du site sont interdites, sans 
l’autorisation écrite préalable de Groupe PSA, hormis les exceptions légalement 
admises par l’article 122-5 du Code la Propriété Intellectuelle, sous peine de constituer 
un délit de contrefaçon de droit d’auteur et/ou de dessins et modèles et/ou de 
marque, puni de trois (3) ans d’emprisonnement et de trois cent mille euros (300 000 
€) d’amende dans le cas de contrefaçon de droits d’auteur et de quatre (4) ans 
d’emprisonnement et de quatre cent mille euros (400 000 €) d’amende dans le cas de 
contrefaçon de marques. 

INFORMATION RELATIVE AUX PRODUITS ET SERVICES 

Les informations et illustrations figurant sur les pages de ce site Internet sont basées sur les 
caractéristiques techniques en cours au moment de la mise en ligne ou de la mise à jour des 
différentes pages du site. 

Les offres et services présentés sur ce site sont ceux distribués en France métropolitaine. Ils 
peuvent varier d’un pays à l’autre ou ne pas être disponibles dans tous les pays du monde ou 
même ne pas être homologués pour circuler dans un pays. 

Les offres commerciales affichées sur la page promotion sont dans la limite des stocks 
disponibles .Les visuels utilisés pour illustrer ces offres sont à caractère non contractuel. 

En tout état de cause, les informations contenues sur ce site sont des informations à caractère 
général et n’ont pas valeur contractuelle.  

RÉSEAU INTERNET 

Il est rappelé que le secret des correspondances n’est pas garanti sur le réseau Internet et 
qu’il appartient à chaque utilisateur d’Internet de prendre toutes les mesures appropriées de 
façon à protéger ses propres données et/ou logiciels de la contamination d’éventuels virus 
circulant sur Internet. 

DONNÉES PERSONNELLES 

Toutes les informations de votre compte ne sont utilisées que dans le cadre de votre relation 
commerciale avec www.iloveeurorepar.com. Ces informations ne sont jamais partagées avec 
des tiers ou revendues. Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le site a fait l’objet d’une déclaration à la 
CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés), sous le N° 1517135 v 0. 
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