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Centrale Patrick VTC,
le spécialiste du Transport privé

Conditions Générales de Vente
1.Présentation
L e t ep ise Ce t ale Pat i k VTC, est une plateforme Française de réservation VTC, consultable sur le
site : www.patrickvtc.fr avec des véhicules transport Chauffeur (VTC), à p i fi e o u à l ava e,
exclusivement sur réservation et à un prix préalablement défini. Notre entreprise à été créée sur une
idée simple : vivre correctement de notre activité à des prix équitables pour les chauffeurs. Le siège
social de Patrick VTC est situé au 16 avenue du 1er février 1954, 94420 Le Plessis Trévise.
L entreprise Centre PatrickVTC est immatriculée au Registre du Commerce sous le numéro 824 675
813 00011 et au Registre des Exploitants de Voiture de Transport avec Chauffeur du Ministère de
l E vi o e e t, de l E e gie et de la Me , sous le u
o EVTC 094170072.
2.OBJET
Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les conditions applicables aux contrats
de prestations de transport conclus entre Centrale Patrick VTC et les chauffeurs partenaires. En
utilisant les services de Centrale Patrick VTC, le chauffeur est présumé avoir pris connaissance des
présentes Conditions Générales de Vente et les avoir pleinement acceptées.
3.Adhésion Centrale Patrick VTC
Les chauffeurs VTC indépendants, Centrale Patrick VTC, adhérent à un contrat, leur donne le droit de
recevoir des propositions de courses, téléchargeable sur le site, www.patrickvtc.fr/partenaires avec
les informations contenant les modalités de l adh sio . En aucun cas, la centrale ne vous garantit un
hiff e d affai es ou un nombre de course attribuée.
Les véhicules et les chauffeurs acceptés sur la Centrale Patrick VTC sont soumis à libre appréciation
de la centrale en fonction des besoins des clients, en règle générale excédent pas 5 ans, ne pourra
pas être exploité sur notre réseau, conformément à la charte de qualité.
www.patrickvtc.fr/partenaires
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4.Co ditio s d’adhésio
Les gérants et les chauffeurs indépendants doivent mettre en ligne les documents du et des
chauffeurs. E plus de l e positio aussi visi le ue possi le du a a o de VTC, voi i selo le service
public les conditions à impérativement respecter :
La souscription d'une assurance automobile spécifique au transport de personnes à titre onéreux est
obligatoire et doit pouvoir être justifiée lors de tout contrôle À savoir : Le véhicule doit
obligatoirement être soumis à un contrôle technique annuel.” Les assurances requises en tant que
chauffeur professionnel : La RC Pro Exploitation La RC Circulation.
De plus la centrale Patrick VTC ayant une obligation de vigilance, vous devez remettre tous les 3
mois :





Attestatio de l i
at i ulatio de sous-traitant (extrait K bis ou répertoire des métiers) .
Attestatio de vigila e, d liv pa l u ssaf, ui e tionne le nombre de salarié et le total
des rémunérations que votre sous traitant déclare lors de la dernière échéance.
Ainsi la Centrale Patrick VTC se dégage de toute responsabilité.
Le partenaire doit avoir à bord un Terminal Bancaire de paiement, une ardoise ou tablette
afi d a ueilli les lie ts, da s la voitu e outeilles d eau, f ia dises, ha geu s GSM. Le
partenaire doit obligatoirement porter un costume ainsi que des chaussures de ville.

5.Les courses Centrale Patrick VTC
Les courses sont attribuées à tous les chauffeurs affiliés à la centrale Patrick VTC, elles sont
attribuées, par E-mail du chauffeur partenaire, avec un bon de réservation avec le numéro de la
commande.
Lors de la proposition de course, vous avez les détails de la commande avec : la date et l heu e de la
p ise e ha ge, l ad esse de d pa t, l ad esse d arrivée, les cordonnées des clients, le prix de la
course sans la commission.
6.Règlements des courses
Toute les prestations des chauffeurs par transfert ou mise à disposition est payable par virement
bancaire chaque semaine, les mercredis, sur le compte bancaire du chauffeur.
Le règlements des courses par les clients : Modes de paiement acceptés : cartes bancaires (Visa,
MasterCard, AMEX ). Toute prestation de transport par transfert ou mise à disposition est payable à
la commande sur le site internet.
7.TARIFS Centrale Patrick VTC
Centrale Patrick VTC fixe le prix de la prestation en fonction notamment des informations fournies
par le Client. Les prix indiqués dans nos tarifs incluent la TVA au taux fixé par les réglementations en
vigueur pour les prestations de transports (10 % pour les transferts, 20 % pour les mises à
disposition), le service chauffeur, le carburant et les assurances illimitées des personnes
transportées, sont inclus dans le transport. Ne sont pas inclus dans la prestation, les péages et les
frais de parking. Les Tarifs sont disponibles sur le site internet www.patrickvtc.fr/tarifs .
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Trajet simple
 Business classic à partir de 35 EUR / puis 1,70 le km et 0,30 cts la minutes
 Business Class à partir de 45 EUR / puis 2,20 le km et 0,40 cts la minutes
 Business Van à partir de 50 EUR / puis 2,20 le km et 0,40 cts la minutes.
(Inclus 15 km sur le prix de Base)

8.MISE A DISPOSITION / TRANSFERT


TRANSFERT :

La p estatio de t a sfe t o
e e à l ad esse du si ge de votre entreprise et s a h ve d s
l a iv e du lie t à l ad esse p vue.
Tout dépassement du trajet prévu dans le bon de réservation est ajouté au prix de la course
préalablement fixé avec les tarifs et commissions centrale Patrick VTC.


MISE A DISPOSITION :

Mise à disposition : le transport est en kilométrage limité dans le cadre de mise à disposition à
l heu e :



25 kilomètres pour 1 heure de mise à disposition,
125 kilomètres pour 5 heures de mise à disposition.

Toute heure commencée est due dans son intégralité. Tout dépassement du trajet prévu dans le bon
de réservation est ajouté au prix de la course préalablement fixé avec les tarifs et commissions
centrale Patrick VTC.
9.Tarifs et commissions


Business Classic

Les frais d'utilisation de la plateforme Centrale Patrick VTC sont sous forme de commission. Prix des
courses à partir de 35 EUR, (15 % de Taux de commission). Au-delà,, (20 % de Taux de commission).
La course est à partir de 35 EUR, en Business Classs. Inclus 15 km sur le prix de base. Puis 1,70 EUR le
KM et 0,30 cts la minutes. Ces Tarifs sont susceptibles d'évoluer avec le temps.


Business Class

Les frais d'utilisation de la plateforme Centrale Patrick VTC sont sous forme de commission. Prix des
courses à partir de 35 EUR, (15 % de Taux de commission). Au-delà, (20 % de Taux de commission).
La course est à partir de 45 EUR, en Business Class. Inclus 15 km sur le prix de base. Puis 2,20 EUR le
KM et 0,35 cts la minute. Ces Tarifs sont susceptibles d'évoluer avec le temps.
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Business Van

Les Frais d'utilisation de la plateforme Centrale Patrick VTC sont sous forme de commission. Prix des
courses) à partir de 35 EUR, (15 % de Taux de commission). Au-delà, (20 % de Taux de commission).
La course est à partir de 50 EUR, en Business Van. Inclus 15 km sur le prix de base. Puis 2,20 EUR le
KM et 0,40 cts la minute. Ces Tarifs sont susceptibles d'évoluer avec le temps.

10.RÉSERVATION ET ANNULATION
1.

RÉSERVATION

Les hauffeu s pa te ai es s e gage t à espe te toutes les lauses it es da s le p se t o t at.
Aucune modification ne pourra être apportée aux conditions sauf entente préalable entre les parties.
Le présent contrat se trouverait suspendu ou annulé de plein droit et sans indemnité d au u e so te
sauf en cas reconnus de force majeure par le chauffeur (évènement extérieur à Centrale Patrick VTC )
tels que la perturbation des voies de circulation, intempéries, manifestations, accident, panne ou
dysfonctionnement des réseaux de télécommunication, pénurie de main d œuv e ou pa e de
matériels.
La commande est réputée conclu une fois que la course a été validée par le chauffeur par E-mail ou
par SMS. À défaut il est caduc de plein droit. Toute réservation d u e voitu e ave hauffeu est
se v e au oi s heu es à l ava e via le site i te et de la Ce t ale Pat i k VTC, ou la dernière
minute par téléphone selon les disponibilités des chauffeurs.
Le chauffeur doit être, dans tous les cas 10 minutes au minimum sur le lieu de rendez-vous avant
l heu e p vu. Toujou s se fai e a o e aup s du lie t et de l a ueil, e ui vous se vi a de
preuve en cas de litige.

2.

ANNULATION :

U e se vatio peut t e a ul e pa le lie t, ava t l ho ai e de p ise e
bon de réservation, par e-mail uniquement à contact@patrickvtc.fr


Re ourse e t à
prise en charge



Remboursement à 80 % ( sur un prix maximum de 100 EUR) si l’a
de heures ava t l’horaire de prise e harge.



Re ourse e t à 5 % sur u prix axi u de
de heures ava t l’horaire de prise e harge.
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11.MAJORATION DU PRIX / RETARD
Tout retard du des passage s pa appo t à l ho ai e de p ise e ha ge i di u su le o de
réservation, entraîne une majoration du prix de la prestation, dans le cas où le client prévient par
téléphone le chauffeur ou la Centrale Patrick VTC au 01 86 86 06 67, selon les modalités suivantes :






Le client dispose de 30 minutes d’attente gratuite à l’aéroport.
Le client dispose de 15 minutes d’attente gratuite à pour les autres courses.
Plus de 15 minutes de retard : 10 euros
Plus de 30 minutes de retard : 25 euros
Pour toute demi-heure de retard supplémentaire : 25 euros

Le paiement de ces majorations intervient au plus tard au moment de la montée du (des) passager(s)
dans le véhicule.
E as d a se e du lie t sur le lieu du rendez-vous, au-delà des 15 premières minutes gratuites,
sa s au u e a ifestatio de sa pa t, i de po se à l appel t l pho i ue du hauffeu , la
prestation sera définitivement perdue, sans possibilité de report et sans pouvoir prétendre à un
quelconque remboursement.
Le chauffeur est indemnisé à hauteur de 50 % du prix de la course est plafonné à 50,00 EUR.

12.QUALITÉ DE SERVICE
Le transport de personnes à titre onéreux est une activité réglementée. Seuls les véhicules autorisés
peuvent effectuer ce service :





Mu is d u u
o de a te professionnelle délivrée par la préfecture.
Mu is d u e attestatio d i
at i ulatio d liv e pa le Mi ist e de l É ologie, du
D veloppe e t du a le et de l É e gie, Bu eau de l o ga isatio du t a spo t outie de
voyageurs / pôle VTC.
Mu is d u
a a o di
at i ulatio appos su le pare-brise du véhicule.

Ce t ale Pat i k VTC s e gage à alise ou à fai e alise les p estatio s de t a spo t o fo
au bon de réservation et dans le respect de toute réglementation et législation en vigueur.
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Toute les fo es de politesses du hauffeu , uelle ue soit l heu e so t i dispe sa les
pour la bonne image et le savoir faire de notre activité.
Toujou s e vo e u SMS au lie t pou s a o e , vous sau ez u il a ouve t so
téléphone et u il est joig able.
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13.RESPONSABILITÉS
Ce t ale Pat i k VTC est ga a tie pa u e o pag ie d assu a e otoi e e t solva le ui ouv e les
risques liés à son activité conformément à la réglementation en vigueur. Contrat Allianz n° 38630925.
En cas de litige, la espo sa ilit de l e t ep ise Ce t ale Pat i k VTC e pou a t e ete ue u à la
condition pour le client et le chauffeur, de appo te la p euve d u o po te e t fautif de ette
de i e et d u lie de ausalit ave le p judi e i vo u .

14.RESPONSABILITÉ DU CHAUFFEUR ET DES PERSONNES TRANSPORTÉES
Le client est responsable de ses actes juridiquement et pénalement.
Le lie t s e gage pou lui-même et pour les passagers pour lesquels il a contracté avec Centrale
Patrick VTC dès la prise en charge, en particulier, à respecter le chauffeur et le matériel de transport
ainsi que les dispositions suivantes :











Respect des règles du Code de la Route (port de la ceinture de sécurité, siège auto,
ehausseu … ,
Interdiction de fumer, de manger et de transporter des matières dangereuses. Au besoin,
votre chauffeur fera un arrêt sur le trajet.
I te di tio de o so
e de l al ool à o d du v hi ule,
Les agages so t a ept s et de eu e t sous la espo sa ilit du lie t. L e t ep ise Pat i k
VTC ne pourra être tenue responsable en cas de dégradation et/ou de perte de bagages ou
appareil électronique (téléphone, tablette etc).
Toute dégradation au véhicule, du fait du client, sera intégralement à sa charge
Pour toutes autres dégradations entraînant une immobilisation du véhicule : Facturation au
el + F ais d i
o ilisatio + Ma ue à gag e e hiff e d affai es su u e o e e des
derniers mois. En cas de dégradation entraînant une annulation de la prestation suivante, un
fo fait fi e de 5 , € se a appli u en sus, payable de suite par CB..
Le nettoyage en cas de vomissement se a fa tu
5 , € TTC e plus de la p estatio
payable de suite par CB.
Les a i au do esti ues, de petite taille, so t a ept s, à o ditio d t e da s u sa de
transport. Les chie s d assista e de g a de taille so t ad is.

Le non-respect de ces dispositions engage la responsabilité, exclusive du client, et des passagers tant
à l ga d de Ce t ale Pat i k VTC ue des tie s. L e t ep ise Centrale Patrick VTC, décline toute
responsabilité concernant les agissements de son client avant et après son transport. Centrale Patrick
VTC se réserve le droit de refuser, la prise en charge, d'un passager qui ne respecterait pas ces
o ligatio s ai si u u passage al oolis .
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15.Résiliation applicable aux contrats de prestations de transport conclus entre Centrale
Patrick VTC et les chauffeurs partenaires.





Lorsque le chauffeur redispatch u e ou se se v e à l ava e à u aut e hauffeu .
Lorsque le chauffeur revend la course à un prestataire externe.
Lorsque le chauffeur démarche le client par quelconque a i e, a te de visite, SMS……
Lorsque le chauffeur ne respecte pas Les présentes, Conditions Générales, a pour objet de
définir les conditions applicables aux contrats de prestations de transport, conclus entre
Centrale Patrick VTC et les chauffeurs partenaires.
Lorsque le chauffeur, ne donne aucun signe à la Centrale de réservation, pour une course
réservée 30 minutes avant, la prise en charge du client ou ne se présente pas au rendezvous.



Toute résiliation aux contrats de prestations de transport pour faute professionnelle, ne donne
droit à aucun remboursement sur la dernière course qui lui à été préalablement réservée.

16.RÉCLAMATIONS
Toute réclamation est recevable dans les 5 jours, par E- ail de l e utio de la p estatio de
t a spo t o e e. Tout diff e d el ve des T i u au du lieu du Si ge So ial de l e t ep ise de
Centrale Patrick VTC (contact@patrickvtc.fr )

17.Informations générales du chauffeur


Pour le règlement de vos courses, complétez vos informations, le remplir et le signer et
l e vo e da s le fo ulai e da s vot e espa e hauffeu , www.patrickvtc.fr/partenaires

Nom de votre société :
Mon addresse :
Nom :
Prenom:
N°portable :
Email :
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Données Bancaires
Titulaire du compte :
IBAN :
Nom de la banque :
Immatriculation (SIREN) :
N° de TVA intracom :

Fait en deux exemplaire à

, le / /

Le lie t d la e avoi p is o aissa e des o ditio s G
internet et des conditions de ventes jointes au contrat.

Signez et

e tio

ez

Chauffeur partenaire

ale d utilisatio du se vi e su le site

lu et app ouv

Centrale Patrick VTC

Patrick Godet
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