
 

Conditions générales d’utilisation pour les eServices DKV  
 
1. Introduction 
 
2. La DKV EURO SERVICE GmbH & Co. KG  ("DKV") met, par l’intermédiaire du site Internet DKV, 

à la disposition de ses clients des fonctionnalités des sites Internet, des produits et des 
prestations de services ainsi que des applications, des services Internet et des logiciels 
correspondants disponibles, le tout résumé dans les « eServices » suivants. Les conditions 
générales d’utilisation spécifiées ci-dessous définissent les droits et les obligations du client 
(« utilisateur ») en ce qui concerne l’utilisation des eServices fournis par DKV. 

 
3. Droit d’utilisation et accès aux contenus 
 
4. Sous réserve de respect des présentes conditions générales d’utilisation et des conditions 

complémentaires contractuelles applicables ainsi que de l’acquittement des frais éventuels, DKV 
accorde à l’utilisateur l’autorisation limitée, simple et non transmissible - que ce soit par vente ou 
par toute autres transaction juridique - d’accès et d’utilisation des eServices. L’utilisateur n’est pas 
habilité à faire usage de programmes d’exploration de données, de robots ou de tout autre 
programme de saisie et d’extraction des données de même type. 

5. DKV se réserve l’ensemble des droits qui ne sont pas expressément accordés à l’utilisateur dans 
les présentes conditions générales d’utilisation. La reproduction, la duplication, la copie, la vente, 
la revente ou tout autre usage par un tiers à des fins commerciales des eServices ou d’éléments 
de ces services sont formellement interdits sans autorisation écrite expresse de DKV.  

6. L’utilisateur s’engage à ne faire aucun usage abusif des eServices et à les utiliser uniquement 
dans les limites du cadre légal. Le non-respect des présentes conditions générales d’utilisation 
entraîne automatiquement l’annulation du droit d’utilisation des eServices accordé par DKV. 

7. L’utilisation des eServices fournis pas DKV avec utilisation d’un nom d’utilisateur et d’un mot de 
passe correspondant est partie intégrante des présentes CGU. 

 
8. Commande électronique d’un produit 
 
9. Dans la mesure où dans le domaine protégé réservé aux clients les produits et les prestations de 

services sont soumis à des frais comptabilisables, l’utilisateur soumet, en choisissant le produit et 
en actionnant le bouton de commande, une offre ferme de conclusion de contrat, laquelle est 
définitivement acceptée par DKV par l’envoi d’un courriel de confirmation. Les conditions 
commerciales générales de la DKV EURO SERVICE GmbH & Co. KG font autorité pour 
l’ensemble des transactions engagées dans ce contexte.  

 
10. Rémunération et conditions de paiement 
 
11. Dans le cas où une taxe d’utilisation est prélevée pour l’utilisation de certains eServices, cette 

taxe est indiquée dans la description du produit concerné. DKV se réserve le droit de procéder à 
des modifications de prix après information préalable. Les différentes conditions de paiement 
découlent des conditions commerciales générales de la DKV EURO SERVICE GmbH & Co. KG.  

 
12. Durée du contrat 
 
13. Sauf règlements divergents figurant dans les descriptions du produit, les contrats d’utilisation des 

services proposés par DKV sont conclus avec le client pour une durée indéterminée. Le contrat 
d’utilisation peut être résilié par l’une et/ou l’autre des parties contractantes selon la procédure 
ordinaire sur préavis d’1 mois à compter de la réception du courrier de résiliation. La clôture 
définitive du contrat  conclu entre le client et DKV et portant sur l’utilisation de la carte DKV met 
également fin à l’ensemble des contrats concernant l’utilisation d’eServices, sans qu’il soit 
nécessaire d’envoyer un courrier de résiliation séparé. La fin du contrat d’utilisation entraîne 
également la désactivation durable de l’accès du client aux eServices DKV. Dans le cas où le 



 

client souhaite utiliser à nouveau les eServices DKV par la suite, la conclusion d’un nouveau 
contrat est alors nécessaire. 

 
14. Protection des données 
 
15. Dans le cadre de la mise à disposition des eServices, DKV assure le stockage et le traitement des 

données du client nécessaires à cette opération. Il s’agit, d’une part, des données clients déjà 
déposées chez DKV et chez ses entreprises associées et également des données gérées par le 
client/l’utilisateur lui-même dans les eServices. Pour de plus amples informations sur ce point, 
veuillez consulter les dispositions en matière de protection des données de DVK (https://www.dkv-
deuroservice.com/irj/portal/anonymous/donnéesschutz).  

 
16. Garantie / Responsabilité 
 
17. DKV fait en sorte que les eServices soient disponibles pour les clients de manière permanente, 

sans interruptions et sans erreurs de transmission des données. Ce qui, en raison de la nature 
même de l’Internet, ne peut cependant pas être toujours absolument garanti. Il peut en effet 
arriver que l’accès aux eServices soit occasionnellement interrompu ou restreint afin de permettre 
d’effectuer des opérations de maintenance ou d’installation de fonctions ou de services nouveaux. 
DKV s’efforce de limiter la fréquence et la durée de ces interruptions ou de ces restrictions 
temporaires. 

18. DKV assume uniquement sa responsabilité en cas de violation des principales obligations 
contractuelles (obligations contractuelles primordiales). Sa responsabilité est sinon limitée aux cas 
relevant de la malveillance et de la négligence grave. 

19. DKV décline en particulier toute responsabilité en ce qui concerne la capacité de fonctionnement 
et la compatibilité du matériel informatique et des logiciels. DKV n’assure d’autre part aucune 
responsabilité en cas d’interruption momentanée (disponibilité) des serveurs et des systèmes qu’il 
utilise ou des données qui s’y trouvent. Les limites de responsabilité indiquées ci-dessus ne sont 
pas appliquées en cas de revendication pour blessure corporelle, atteinte à la santé ou décès. La 
même chose est valable dans le cas où la responsabilité est rendue obligatoire par la législation 
sur la responsabilité en cas de produits défectueux, ou encore dans le cas où DKV a produit une 
déclaration de garantie ou a volontairement dissimulé un vice.  

 
 
20. Responsabilité pour les liens 

L’offre DKV en ligne contient des liens vers des pages Internet externes de tiers, sur le contenu 
desquelles DKV n’a aucune influence et ne peut donc assumer aucune responsabilité.  C’est dans 
ce cas toujours le fournisseur ou le propriétaire des sites reliés qui est considéré comme 
responsable du contenu. Les pages mises en lien sont soumises, au moment de leur mise en lien, 
à un contrôle destiné à s’assurer qu’elles ne contiennent aucun élément susceptible de constituer 
une violation de la loi. Ces contrôles n’ont permis de constater aucune infraction légale. Il n’est 
cependant pas possible de procéder à un contrôle permanent des contenus des pages mises en 
lien en l’absence de tout élément concret laissant supposer une violation de la législation. DKV 
s’engage à supprimer immédiatement les liens dès qu’elle a connaissance d’une violation de ce 
type. 

 
21. Exonération de responsabilité par l’utilisateur 
 
22. L’utilisateur s’engage à indemniser DKV pour toutes les revendications et exigences qui 

pourraient lui être présentées à la suite d’une utilisation non autorisée ou illégale des eServices 
fournis par DKV et tombant dans le domaine de responsabilité de l’utilisateur.   

23. L’utilisateur est en particulier tenu de veiller à n’utiliser que des mots de passe parfaitement 
sécurisés et à en changer à intervalles réguliers et au plus tard au bout d’un délai de 90 jours. 
DKV recommande instamment à ses clients de tenir compte lors du choix des mots de passe des 
critères suivants : les mots de passe doivent comporter au minimum huit signes et ces signes 
doivent appartenir à au moins trois des quatre groupes de signes suivants : majuscules et 



 

minuscules, chiffres, signes de ponctuation et caractères spéciaux. Il est surtout impératif de ne 
pas choisir des mots de passe trop faciles à deviner (par ex. date de naissance) ou trop peu 
fiables (tels que par ex.  „1234abcd“). 

 
24. Google Analytics 
 
25. Les eServices DKV  utilisent Google Analytics, un service d’analyse Internet de la Google Inc. 

(„Google“). Google Analytics utilise des „cookies“, des fichiers textes, stockés sur votre ordinateur 
et qui permettent de procéder à une analyse de votre utilisation du site Internet. Les informations 
produites par le cookie concernant votre utilisation de ce site Internet sont en règle générale 
transmises à un serveur de Google aux Etats-Unis pour y être stockées. En cas d’activation de  
l’anonymisation de l’IP sur ce site Internet, l’adresse IP de Google est auparavant abrégée à 
l’intérieur des pays membres de l’Union européenne ou dans d’autres états contractants liés à 
l’accord sur l’espace économique européen. Il arrive dans certains cas exceptionnels que 
l’adresse IP complète soit transmise à un serveur Google aux Etats-Unis, puis abrégée. Google 
utilisera ces informations pour le compte de l’exploitant de ce site Internet, pour évaluer votre 
utilisation du site, pour établir des rapports sur les activités du site Internet et pour fournir d’autres 
prestations de services liées à l’utilisation du site et d’Internet susceptibles d’intéresser l’exploitant 
de ce site Internet. L’adresse IP transmisse par votre navigateur dans le cadre de Google 
Analytics ne sera pas regroupée avec d’autres données de Google. Vous pouvez empêcher le 
stockage des cookies par un réglage adapté de votre logiciel Browser. Nous devons toutefois 
vous avertir que vous risquez le cas échéant de ne pas pouvoir utiliser la totalité de ce site 
Internet. Vous pouvez par ailleurs empêcher la saisie des données produites par le cookie et 
concernant votre utilisation du site Internet (y compris votre adresse IP) avec Google ainsi que le 
traitement de ces données par Google ; il vous suffit pour cela de télécharger et d’installer le 

plugin disponible sous le lien suivant : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ;  
Vous pouvez empêcher la saisie par Google Analytics en cliquant sur le lien suivant. Ce clic 
entraîne l’installation d’un opt-out-cookie qui permet d’empêcher la saisie de vos données lors de 
visites sur ce site Internet : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.  

26. Pour de plus amples informations concernant les conditions d’utilisation et la protection des 
données, veuillez consulter http://www.google.com/analytics/terms/de.html ou 
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.  

27. Nous attirons votre attention sur le fait que le code „gat._anonymizeIp();“ a été ajouté à l’ensemble 
des sites Internet et des applications, afin de garantir une saisie anonymisée des adresses IP (IP-
masking) par Google Analytics. 

 
 
28. Dispositions finales 
 
29. DKV se réserve le droit de procéder à n’importe quel moment à des modifications des eServices 

et des conditions. Ceux-ci relèvent des conditions commerciales générales, des conditions 
contractuelles spéciales et des conditions d’utilisation en vigueur au moment où vous utilisez les  
eServices. Dans le cas où l’une de ces conditions devrait se révéler non-valide, nulle ou non-
exécutable, cette non-validité n’aurait aucune espèce d’influence sur la validité et l’exécutabilité 
des règlementations restantes. 

30. Les présentes conditions générales d’utilisation relèvent exclusivement de la législation 
allemande. Le tribunal compétent est celui de Düsseldorf. 

 


