
CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION DE LA SOLUTION ROAD B SCORE 

1 OBJET 
Les présentes conditions générales d’utilisation détaillent les droits et obligations de la société ROAD              
B SCORE, société par actions simplifiée de droit français, au capital social de 27 283,00 €, dont le                  
siège social est situé 61, cours de la Liberté ; 69003 LYON, immatriculée au Registre du Commerce et                 
des Sociétés de Lyon sous le numéro R.C.S. 823 853 536 (ci-après la « Société »), et de tout                 
Utilisateur de la Solution (tels que ces termes sont définis ci-après), mise à disposition par la Société                 
et de ses fonctionnalités et services de scoring et coaching qu’elle propose via cette Solution (ci-après                
définis). 
 
La Solution repose sur des algorithmes prédictifs de Machine Learning permettant à tout conducteur              
d’anticiper son comportement de conduite en déterminant son profil de conduite afin qu’il puisse, s’il le                
souhaite, (i) bénéficier de prestations de coaching pour améliorer sa conduite et (ii) bénéficier de               
propositions d’assurance automobile par des professionnels de l’assurance.  

2 DÉFINITIONS 
« Auto-Évaluation » : désigne le questionnaire d’auto-évaluation permettant de réaliser le Scoring et           
d’ainsi identifier le Profil de l’Utilisateur.  
« Assureur » : désigne le courtier ou assureur automobile partenaire de la Société choisi par             
l’Utilisateur. 
« Boitier » : désigne le boitier télématique appartenant à la Société, mis à disposition le cas échéant               
conformément à l’article 5.2. 
« Coaching » : désigne toute prestation de coaching que décide de suivre l’Utilisateur en fonction de              
son Profil.  
« Code de Portabilité » : désigne le code de portabilité de l’Utilisateur, remis par la Société une fois                
le Compte créé, et pouvant être transmis par l’Utilisateur à l’Assureur.  
« Compte » : désigne le compte ouvert gratuitement sur le Site au nom de l’Utilisateur une fois son               
Profil établit, lui permettant d’utiliser les Services. 
« Devis » : désigne la proposition commerciale émise par l’Assureur à l’Utilisateur.  
« Données à Caractère Personnel » ou « Données » : désignent toutes données permettant          
d’identifier directement ou indirectement l’Utilisateur et notamment les adresses emails, adresses           
postales, numéro de téléphone, coordonnées GPS, données d’accélérométrie longitudinales et          
verticales, vitesse/tours minutes, informations techniques sur le Véhicule de l’Utilisateur, informations           
sur la batterie (voltage), au sens du Règlement UE 2016/679. 
« Conditions Générales d’Utilisation » ou « CGU » : désignent les présentes conditions générales          
d’utilisation de la Solution. 
« Politique de Confidentialité » : désigne la politique de confidentialité de la Solution et du Site              
accessible via l’URL suivant : [https://coaching.road-b-score.com/privacy.pdf] 
« Profil » : désigne le Profil résultant du Scoring et/ou d’un Coaching, reprenant cinq (5) traits de               
personnalité.  
 
« Scoring » : désigne la prestation d’Auto-évaluation d’un Profil auquel tout Utilisateur a accès dans             
le cadre de l’utilisation de la Solution.  
« Société » ou « Nous » : a le sens défini à l’article 1 ci-avant.  
« Services » : désigne(nt) les prestations de Scoring et/ou de Coaching auxquelles a accès un             
Utilisateur en fonction de son Profil.   
« Site » : désigne le site internet https://www.road-b-score.com/, à partir duquel est accessible la            
Solution. 
« Solution » : désigne la solution logicielle ROAD B SCORE, éditée et fournie en ligne par la Société. 
« Utilisateur(s) » ou « Vous » ou « Votre » : désigne une personne physique majeure titulaire du              
permis B de conduite en cours de validité, utilisant la Solution pour ses propres besoins, et souhaitant                 
bénéficier des Services proposés par la Solution.  
« Véhicule » : désigne un véhicule terrestre à moteur appartenant à l’Utilisateur ou sous son contrôle.  
 

3 AUTO-ÉVALUATION DE VOTRE PROFIL DE CONDUITE : LE SCORING 
Préalablement à toute création de Compte dans les conditions visées à l’article 4 ci-après, Vous êtes                
invités à Vous rendre sur le Site et à cliquer sur « Découvrez votre profil de conduite » afin de réaliser                   
Votre Auto-Évaluation. A l’issue de l’Auto-Évaluation, Vous avez le choix de créer ou non un Compte :                
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si Vous décidez de ne pas créer de Compte à l’issue du Scoring, Vous ne recevrez pas de Code de                    
Portabilité de la part de la Société et Vous serez dans l’impossibilité d’accéder aux autres Services                
que propose la Solution. 
 
Dans cette hypothèse, Votre Profil restera anonymisé et ne sera accessible que par Vous-mêmes              
jusqu’à la fermeture de votre session de navigation. Pour plus d’informations relatives à la gestion de                
vos Données anonymisées par nos soins, nous vous invitons à consulter notre Politique de              
Confidentialité.  

4 CRÉATION DE COMPTE – ACCEPTATION DES CGU - TRANSMISSION DU CODE DE            
PORTABILITÉ 

4.1 CRÉATION DE COMPTE DE L’UTILISATEUR  
Une fois le Scoring réalisé, Vous avez la possibilité de créer Votre Compte en fournissant Vos                
Données afin de pouvoir utiliser d’autres Services de la Solution. Vous devez fournir Votre numéro de                
téléphone mobile et Votre adresse de courriel.  
 
La création de Votre Compte entraîne la transmission par la Société par sms d’un Code de Portabilité                 
qui associe Votre identité à Votre Profil obtenu au préalable dans le cadre du Scoring. Une fois Votre                  
Compte activé, Vous avez la possibilité de transmettre le Code de Portabilité à l’Assureur dans les                
conditions décrites à l’article 5.1. Vous pouvez également accéder à la Solution et à tous les Services,                 
à titre gratuit, hors coût d’abonnement auprès de votre opérateur de téléphonie mobile et / ou coût de                  
connexion et d’accès au réseau internet.  
 
Pour accéder à vos informations ou en cas de perte ou d’oubli du mot de passe, Vous pourrez à tout                    
moment définir un mot de passe ou réinitialiser Votre mot de passe de connexion en suivant les                 
instructions de réinitialisation communiquées par la Société depuis la page d’accueil du Site.  
 

4.2  ACCEPTATION DES CGU PAR L’UTILISATEUR  
a. Dans le cadre du Scoring  

 
Toute réalisation d’un Scoring est subordonnée à l’acceptation expresse et univoque par l’Utilisateur             
des Conditions Générales d’Utilisation par le cochage d’une case spécifique disponible lors de la              
finalisation du Scoring. 
 

b. Dans le cadre de la création de Votre Compte  
 
Toute création de Compte implique pour l’Utilisateur de donner son consentement express et             
univoque à la collecte et au traitement de ses Données à Caractère Personnel par le cochage d’une                 
case spécifique disponible au moment de la création du Compte. 
 

c.  Dans le cadre du Coaching  
 
Toute installation d’un Boîtier par l’Utilisateur permettant la réalisation de Coaching est subordonnée à              
l’acceptation par l’Utilisateur, à nouveau, des présentes Conditions Générales d’Utilisation par le            
cochage d’une case spécifique lors de la première utilisation dudit Boîtier et de l’acceptation de la                
collecte de ses Données à Caractère Personnel.  
 

d. Dispositions communes  
 
Le Compte est strictement personnel et non cessible. L’Utilisateur s’engage à ne créer et/ou à               
n’utiliser qu’un seul Compte. La création d’un Compte sous l’identité d’un tiers ou sous une fausse                
identité est formellement prohibée et est susceptible d’entraîner la suspension ou la suppression             
immédiate du Compte.  
 
L’usage des Services et de la Solution restent sous Votre seule responsabilité.  

En cas de désaccord avec le contenu des présentes, il convient de ne pas accepter les Conditions                 
Générales d’Utilisation. Vous ne pourrez alors pas accéder à la Solution et aux Services.  
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Les présentes Conditions Générales d’Utilisation peuvent être modifiées à tout moment. Dans un tel              
cas, pour que les nouvelles Conditions Générales d’Utilisation Vous soient applicables, il Vous sera              
demander de réitérer Votre acceptation lors de la première connexion qui fera suite à une telle mise à                  
jour. A défaut, tout accès à la Solution et aux Services sera suspendu jusqu’à cette acceptation.  

4.3 SUPPRESSION DE COMPTE  
Vous pouvez à tout moment demander la suppression de Votre Compte et de toutes informations qui                
y sont stockées, en adressant une demande à la Société, par courriel à l’adresse suivante :               
[contact@road-b-score.com. Dès le traitement de Votre demande par la Société, Votre Compte sera             
supprimé automatiquement par la Société dans les trente (30) jours suivant votre demande. Des              
Données à Caractère Personnel peuvent toutefois être stockées et / ou archivées par la Société pour                
une durée plus longue, conformément à la Politique de Confidentialité de la Société.  

5 DESCRIPTION DES SERVICES DISPONIBLES UNE FOIS LE COMPTE OUVERT 
5.1 LE PARTAGE DE PROFIL AVEC L’ASSUREUR 

Une fois que Vous avez réalisé le Scoring faisant suite à l’Auto-Évaluation et obtenu Votre Profil, dès                 
lors que Vous aurez créé Votre Compte, Vous serez en mesure de : 
 

- Consulter Votre Profil et le conserver pour pouvoir y avoir accès ultérieurement ; 
- Partager Votre Code de Portabilité avec l’Assureur de Votre choix afin qu’il accède à Votre               

Profil et puisse Vous faire toute proposition d’assurance plus avantageuse. 
 
Lorsque Vous décidez de partager Votre Profil avec l’Assureur en lui envoyant Votre Code de               
Portabilité, ce dernier peut ainsi accéder à l’ensemble de Votre Profil via une API qui lui permet                 
d’utiliser les données de Votre Profil et de les stocker. Compte tenu que Vous décidez de donner                 
directement Votre Code de Portabilité à l’Assureur, Vous accepter donc l’accès par ce dernier à Votre                
Profil, l’utilisation des données de Votre Profil et de leur stockage, aux conditions qui sont directement                
celles de l’Assureur concerné, la Société n’ayant aucun rôle ni aucune responsabilité à ce titre, si ce                 
n’est celle de conserver Votre Profil intact et sécurisé de toute intrusion vis à vis de tiers, à l’exception                   
de l’Assureur qui disposerait du Code de Portabilité. Il Vous revient de Vous informer auprès de                
l’Assureur de la politique de confidentialité qu’il applique.  

5.2 LA MISE A DISPOSITION DU BOITIER - LE COACHING 
a/ Dans l’hypothèse où Vous accepteriez le Devis de l’Assureur à l’issue du Scoring, une fois que ce                  
dernier a accédé à Votre Profil, l’Assureur peut conditionner la validité de ce Devis et du contrat                 
d’assurance en découlant à l’installation d’un Boitier. 
Dans un tel cas, la Société Vous transmet un Boitier et le met à Votre disposition gratuitement. 
Il Vous revient, conformément à l’engagement que Vous avez pris avec la Société, d’installer le Boitier                
au sein de Votre Véhicule et de l’activer. 
Une fois le Boitier activé, Votre Profil sera mis à jour constamment et Vous serez à même de réaliser                   
les Coachings que la Société Vous proposera. 
 
L’Utilisateur est informé que l’activation du Boitier entraîne une collecte de Données à Caractère              
Personnel permettant l’étude comportementale de l’Utilisateur dans la conduite de son Véhicule.  
 
Du fait de la collecte de Données à Caractère Personnel qui est réalisée en continu lorsque le Boitier                  
est activé, l’Utilisateur devra, lors de l’activation du Boitier, accepter la Politique de Confidentialité et la                
collecte de Données à Caractère Personnel ainsi lancée par la Société.  
 
Dès lors que l’Utilisateur a activé son Compte et le Boitier, il a accès à son Profil mis à jour                    
constamment en fonction des conditions de sa conduite de son Véhicule, le cas échéant via chatbot,                
messagerie instantanée et / ou son Compte.  
 
b/ Dans le cadre de chaque Coaching proposé par la Société via sms et / ou email, Vous disposez du                    
choix (i) de prévenir ou non l’Assureur de la réalisation d’un Coaching, (ii) de décider, en cas de                  
succès du Coaching, si l’Assureur a ou non accès au Profil mis à jour suite au Coaching, ainsi que (iii)                    
de décider si l’Assureur doit ou non être informé que des points ont été gagnés à la suite d’un                   
Coaching réussi.  
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L’Utilisateur est donc seul décisionnaire du niveau d’information transmis à l’Assureur, le cas échéant,              
à l’issue de chaque Coaching réalisé.  
 

5.3 SERVICES DE GÉOLOCALISATION ET ALARME 

L’Utilisateur a la possibilité à tout moment de bénéficier du Service d’alarme de son Véhicule dans                
lequel le Boitier est installé. Ce Service suppose une géolocalisation en continu du Véhicule. Par               
conséquent, la collecte de Données à Caractère Personnel réalisée dans ce cadre sera plus large que                
celle réalisée en conséquence de l’activation du Boitier et sa finalité sera différente. Les conditions de                
cette collecte sont décrites au sein de la Politique de Confidentialité.  

5.4 EVOLUTION DES SERVICES ET DE LA SOLUTION 

L’ensemble des Services disponibles via la Solution peuvent évoluer à tout instant pour que soient               
ajoutés des fonctionnalités ou nouveaux services. La Société pourra modifier à tout moment le              
contenu de la Solution, sa présentation et son fonctionnement sans que sa responsabilité ne puisse               
être engagée. 
Les mises à jour seront effectuées sans que les Utilisateurs en soient avertis.  
 

6 ENGAGEMENTS ET OBLIGATIONS DE LA SOCIETE  
6.1 MISE A DISPOSITION DU BOITIER 

Le Boîtier est mis à disposition de l’Utilisateur dans le cadre d’un dépôt au sens des articles 1915 et                   
suivants du Code civil.  
 
La mise à disposition du Boîtier est consentie par la Société à l’Utilisateur à titre gratuit aux conditions                  
suivantes que l’Utilisateur sera tenu de respecter :  
 

- L’Utilisateur prend le Boîtier dans son état au moment de sa remise par la Société, sans                
recours contre la Société pour quelque cause que ce soit et, notamment pour mauvais état et                
vices apparents ou cachés ; 

- L’Utilisateur s’engage à veiller en bon père de famille à la conservation du Boîtier ; 
- L’Utilisateur s’engage à se servir personnellement du Boîtier : il ne peut le confier à des tiers                

et ne doit l’utiliser que dans son Véhicule, pour permettre le bon fonctionnement des Services               
fournis par la Société ; 

- L’Utilisateur n’est pas tenu des dépenses d’usage et d’entretien du Boîtier mis à disposition              
par la Société ; 

- Il ne devra aucune indemnité à raison de l’usure du Boîtier résultant de son usage normal et                 
sans faute de sa part ;  
 

A l’expiration de l’utilisation de la Solution et/ou des Services, ou à première demande de la Société,                 
l’Utilisateur restituera le Boîtier mis à disposition par la Société en l’état, en l’adressant par courrier                
postal à l’adresse suivante : Road b Score logistique 61 Cours de la Liberté 69003 Lyon. La Société                 
prendra à sa charge, et le cas échéant remboursera l’Utilisateur, des frais d’envoi à la Société du                 
Boîtier. 
 

6.2 DISPONIBILITE DE LA SOLUTION 

La Solution est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sauf en cas de force majeure au sens de la                      
législation française, et sous réserve des interventions éventuelles de maintenance qui sont            
nécessaires au bon fonctionnement de la Solution et des Services qu’elle propose. 

6.3 ASSISTANCE 
Pour toute question technique ou relative au fonctionnement de la Solution, vous êtes invité à               
contacter la Société à l’adresse suivante : contact@road-b-score.com 

6.4 RESPONSABILITÉ 
La Société n’est tenue que d’une obligation de moyens au titre de la fourniture de la Solution et des                   
Services qui y sont accessibles, ainsi que du Boîtier.  
La responsabilité de la Société ne peut être engagée au titre des présentes, qu’en cas de faute ou                  
négligence de la Société dûment démontrée.  
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L’Utilisateur demeure responsable de l’utilisation de la Solution et des Services et assumera seule              
l’entière responsabilité de toute atteinte aux droits des tiers, sans recours possible à l’encontre de la                
Société, sauf faute ou négligence de cette dernière. 
 
La responsabilité de la Société ne pourra au demeurant en aucun cas être recherchée, sauf faute ou                 
négligence de la Société démontrée par l’Utilisateur : 
 

- Si l’Utilisateur ne respecte pas les conditions et modalités d’utilisation de la Solution, du              
Boîtier et / ou des Services ; 

- En cas d’utilisation anormale du Boîtier, de la Solution et /ou des Services, 
- En cas de détérioration ou destruction partielle ou totale du Boîtier, lors d’un accident ou de                

tout autre événement, 
- En cas de survenance de tout dommage qui résulterait d’une faute ou d’une négligence d’un               

tiers, 
- En cas d’accident de la route survenant et / ou subi par l’Utilisateur, y compris lorsqu’un                

Coaching est en cours, l’Utilisateur étant seul maître de son Véhicule et de ses choix de                
conduite de son Véhicule et étant seul responsable des conséquences en découlant, 

- En cas de non-déclenchement de l’alarme gérée via le Boîtier et de toutes conséquences en               
découlant, 

- En cas d’erreur de géolocalisation du Véhicule et de toutes conséquences en découlant. 
. 
La Société ne peut pas être tenue pour responsable en cas de mauvaise connexion ou d’interruption                
des réseaux de communication ayant un impact quant à l’accès à la Solution et/ou aux Services et /                  
ou au Boîtier, d’indisponibilité totale ou partielle de la Solution et/ou des Services et / ou du Boîtier.  
 
L’Utilisateur déclare avoir conscience que le fonctionnement de la Solution et/ou des Services et/ou du               
Boîtier, repose en partie sur des informations fournies à la Société par l’Utilisateur et/ou par l’Assureur                
à la demande et sur les instructions de l’Utilisateur, ainsi que par des tiers cocontractants notamment                
en ce qui concerne les Données de géolocalisation du Véhicule de l’Utilisateur. En conséquence, la               
responsabilité de la Société ne saurait en aucun cas être engagée dans l’hypothèse où les               
informations fournies par l’Utilisateur, l’Assureur ou les tiers seraient incomplètes, périmées ou bien             
erronées.  
 
La Société ne sera en aucun cas tenue de réparer d’éventuels dommages indirects subis par               
l’Utilisateur à l’occasion de l’utilisation de la Solution et/ou des Services et/ou du Boîtier, et plus                
largement, tous dommages qui ne résulteraient pas exclusivement et directement d’une faute ou             
négligence de la Société.  
 
Enfin, la Société ne pourra être tenue pour responsable du retard ou de l’inexécution d’une obligation                
dans le cadre des présentes Conditions Générales d’Utilisation résultant d’un événement de force             
majeure telle que définie par la loi et la jurisprudence française.  

7 OBLIGATIONS DE L’UTILISATEUR  
En tant qu’Utilisateur, Vous déclarez connaître parfaitement les caractéristiques d’Internet et les            
contraintes liées à son utilisation, en particulier l’impossibilité de garantir l’intégrité et la confidentialité              
de toutes données y transitant. 
 
Vous Vous engagez à Vous conformer à toutes les règles de fonctionnement des Services et plus                
particulièrement aux présentes Conditions Générales d’Utilisation. 
 
En particulier, Vous Vous engagez à : 
 

- Ne pas divulguer ou diffuser de contenus susceptibles de porter préjudice à l’image de la               
Société et / ou de tout tiers, et / ou non conformes aux dispositions légales et réglementaires                 
en vigueur,  

 
- Ne pas utiliser des programmes informatiques de nature à perturber, interrompre, détruire en             

tout ou en partie l’ensemble des Services assurés par la Solution. 
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De même, Vous Vous engagez à ne pas porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la                 
Société, ou d’un tiers, ni diffuser aucune information de nature confidentielle ou dont la diffusion               
constituerait la violation d’un engagement contractuel vis-à-vis de la Société, ou d’un tiers.  
 
Vous reconnaissez utiliser les Profils générés par la Solution sous Votre entière responsabilité. Vous              
renoncez à exercer tous recours contre la Société (i) dans le cadre de poursuites diligentées par un                 
tiers, , ou (ii) du fait de tout manquement aux obligations découlant des présentes, ou (iii) du fait de                   
l’utilisation par l’Assureur de Votre Profil après que Vous ayez transmis à ce dernier Votre Code de                 
Portabilité ou que Vous ayez accepté la transmission de Votre Profil après Coaching à ce dernier.  
 
Vous reconnaissez qu’il est interdit de réaliser toute action de nature à interrompre la Solution, à                
restreindre sa disponibilité, ou l’un des Services qui y sont proposés, ou à empêcher sa continuité.                
Toute intrusion, ou tentative d’intrusion, au sein de la Solution, détournement de données, atteinte aux               
mesures de sécurité et d’authentification de la Solution ouvrent droit à des poursuites judiciaires par la                
Société à Votre encontre. 
 
Vous reconnaissez que Vous conserverez et utiliserez le Boîtier mis à disposition par la Société en                
bon père de famille et que vous le restituerez à première demande de cette dernière dans les                 
conditions décrites à l’article 6.1. 
 
Tout manquement grave de l’Utilisateur à l'un quelconque de ses engagements au titre des présentes               
Conditions Générales d’Utilisation, non remédié dans un délai de quinze (15) jours à compter de la                
réception d'une lettre recommandée avec avis de réception ou d’un email avec accusé de réception               
de la Société, ouvre droit pour cette dernière à la suspension du Compte ou à la révocation de l’accès                   
de l’Utilisateur concerné à la Solution ou à la restitution par l’Utilisateur du Boîtier, selon la gravité des                  
faits. Le courrier ou email précisera les faits reprochés. En cas de trouble ou atteinte manifestement                
illicite, le délai pour remédier au manquement pourra être plus court. 

8 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

La Solution, en ce inclus les Services qui y sont proposés et tous contenus et / ou éléments                  
graphiques créés et mis à disposition par la Société, en ce compris la charte graphique et mode de                  
présentation des Profils (à l’exclusion des Données à Caractère Personnel qui y sont présentées) sont               
la propriété pleine et entière de la Société, en ce compris les droits de propriété intellectuelle y                 
afférents, et toutes marques et logos utilisés par la Société. 

La Société vous concède indirectement une licence limitée, personnelle, non transmissible et non             
exclusive, aux fins d’utiliser la Solution dans les conditions prévues aux présentes. Tout autre usage               
est expressément exclu. 

Vous ne pouvez en aucun cas, que ce soit directement ou avec l’assistance d’un tiers ou d’un autre                  
Utilisateur, sans l’accord préalable et écrit de la Société, sauf dans les conditions strictement prévues               
par la loi : 

● Modifier la Solution et ses fonctionnalités, 
● Reproduire la Solution et ses fonctionnalités, 
● Diffuser la Solution à titre commercial, 
● Arranger, adapter, traduire la Solution et ses fonctionnalités, 
● Corriger la Solution et ses fonctionnalités, 
● Extraire tout ou partie de la Solution et des données y figurant, 
● Décompiler la Solution. 

9 DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 
La collecte de Données à Caractère Personnel des Utilisateurs et leur traitement, ainsi que l’ensemble               
des modalités afférentes, sont décrits au sein de la Politique de confidentialité de la Société               
conformément au Règlement UE 2016/179 : https://coaching.road-b-score.com/privacy.pdf 
 
Pour rappel, vos droits en tant qu’Utilisateur sont les suivants : 
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- Droit à retirer son consentement 
- Droit d’accès à ses Données à Caractère Personnel 
- Droit de rectifier ou supprimer ses Données à Caractère Personnel 
- Droit à la portabilité de ses Données à Caractère Personnel  

 
Ils peuvent être exercés auprès de la Société à l’adresse suivante : rgpd@road-b-score.com 
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