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ENTREPRISE ET ADRESSE :

E-mail: Internet:

Téléphone: Fax: Numéro d’identification fiscal:

À quelle chaîne/coopération appartenez-vous :

NUMERO D’ÉTABLISSEMENT CRS :
CETS: TOUR ONLINE:

Nous autorisons la Société Sunny Cars GmbH, de façon révocable, à autoriser les personnes susmentionnées à procéder aux 
réservations au moyen de l’outil de réservation Internet. Veuillez s’il vous plaît entrer votre nom d’utilisateur en tant que nom et 
prénom. Si un(e) employé(e) venait à être bloqué(e), veuillez immédiatement en informer Sunny Cars. 

employe(e) Nom, prénom (= nom d’utilisateur de l’outil de réservation en ligne) Mot de passe Internet (au moins 6 caractères)

Propriétaire/Associé
m Monsieur   m Madame

Comptabilité
m Monsieur   m Madame

Direction du bureau
m Monsieur   m Madame

Expéditionnaires
m Monsieur   m Madame

m Monsieur   m Madame

m Monsieur   m Madame

entre Sunny CarS GmbH, paul-GerHardt-allee 42, 81245 münCHen (ci-après « Sunny Cars ») et

CONTRAT D’AGENCE

Garantie des fonds de la clientèle: Oui (     ) veuillez transmettre une attestation ainsi que le nom de l’institution  :  ………………… Non (     )



REMARQUE PRÉALABLE
La Société Sunny Cars est une société d’entremise proposant les voitures de locations des agences de location du monde entier (partenaires 
contractuels de Sunny Cars).

1. OBJET DU CONTRAT
1.1  L’objet de ce contrat concerne la coopération entre l’agence & Sunny Cars lors de l’entremise de voitures de location de l’agence aux 

voyageurs. 
 L’agence reçoit une commission pour chaque voiture de location proposée par elle et pour chaque contrat de location de voiture payé 
par le voyageur.

1.2 Sunny Cars crée gratuitement un lien en vue de l’intégration sur le site de l’agence.
1.3 Les prix de vente sur Internet sont identiques à ceux proposés dans les stations de location.

2. CONDITIONS PRÉALABLES À LA COOPÉRATION
Les conditions suivantes sont nécessaires à l’obtention d’un numéro d’agence par Sunny Cars :
• formulaire de l’agence dument rempli (page 1 du contrat d’agence)
• copie extrait du registre du commerce
• copie confirmation garantie des fonds de la clientèle
• contrat d’agence dument signé
• acceptation écrite du contrat d’agence par Sunny Cars ou exécution tacite des commandes transmises par l’agence
• L’agence de voyages doit disposer d’une garantie des fonds de la clientèle. En l’absence d’une garantie des fonds de 

la clientèle, Sunny Cars Gmbh se réserve le droit de refuser la coopération. 
Veuillez s’il vous plaît, retourner les documents  
par e-mail à : agentur@sunnycars.ch
ou par voie postale à :
Sunny Cars GmbH
Paul-Gerhardt-Allee 42
81245 München
Allemagne
CANAUx DE RÉSERVATION
Sunny Cars peut être réservé au moyen des canaux de réservation suivants :
• CETS, TOURONLINE
• Outil de réservation en ligne www.sunnycars.ch/reservation
• Par téléphone 0848 19 96 00, par e-mail à : reservierung@sunnycars.ch ou par fax 0848 19 96 01  

3. MODES DE PAIEMENT
3.1 Sunny Cars propose deux modes de paiement pour les réservations effectuées par l’intermédiaire de l’agence :
3.1.1 Recouvrement par l’agence 

 L’agence perçoit le paiement complet des prestations réservées par le client et le transmet à Sunny Cars après déduction de la 
commission, et respectivement Sunny Cars prélève directement sur le compte de l’agence, en présence d’une autorisation de  
prélèvement automatique, ledit montant après déduction de la commission.

3.1.2  Recouvrement direct
 Sunny Cars perçoit directement le paiement complet de la prestation réservée par le client par prélèvement bancaire ou par la carte 
de crédit du client et reverse la commission à l’agence si la réservation a effectivement lieu.

3.2 Facturation pour les réservations via le lien de Sunny Cars sur le site de l’agence
3.2.1  Pour les réservations effectuées sur le site de l’agence via le lien de Sunny Cars, Sunny Cars perçoit directement le paiement du client 

et reverse la commission à l’agence si la réservation a effectivement lieu.

4. OBLIGATIONS
4.1 Sunny Cars
4.1.1 Sunny Cars s’engage à informer immédiatement l’agence par e-mail (sous la forme d’une information de réservation) sur les 

réservations effectuées via le site de l’agence. 
4.1.2 Sunny Cars s’engage à informer l’agence par e-mail de tout changement de prix ou dans la gamme de produits.
4.1.3 Sunny Cars s’engage à envoyer en temps opportun tous les documents de voyage à l’agence. L’agence reçoit la documentation 

par e-mail. Si l’agence n’a pas d’adresse e-mail, l’envoi est alors effectué par la poste ou par fax.
4.2 Agence
4.2.1   L’agence s’engage à communiquer immédiatement à Sunny Cars toute modification ou annulation de réservation, dont elle a 

connaissance.
4.2.2   L’agence ne peut appliquer aucun prix qui diffère de celui annoncé par Sunny Cars. L’agence ne peut notamment accorder aucun rabais 

ou réductions à ses clients, sans le consentement préalable de Sunny Cars.
4.2.3   L’agence s’engage à informer immédiatement Sunny Cars de toutes modifications apportées aux données de base - comme par 

exemple nouveau propriétaire, adresse - ainsi que sur les risques ou demandes de procédure d’insolvabilité.
4.2.4  L’agence s’engage à transmettre les conditions commerciales générales de Sunny Cars au  client, avant la clôture de la réservation
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LIEU, DATE CAChET/SIGNATURE DU PROPRIÉTAIRE DE L’AGENCE

5. PAIEMENTS DES COMMISSIONS
5.1  L’agence reçoit une commission de Sunny Cars pour les réservations transmises et payées par le voyageur.
5.2 La commission tient compte de la valeur totale de la prestation, c’est-à-dire sans déduction des impôts et assurances.
5.3 Avec le paiement de la commission, tous les droits de l’agence relatifs à la prestation d’entremise sont acquittés.

6.  durÉe du Contrat
6.1  Le présent contrat est conclu pour une durée illimitée et commence à courir avec l’acceptation écrite de ce contrat par Sunny Cars ou 

avec l’exécution tacite de la première commande transmise par l’agence.
Le contrat peut être résilié par les deux parties en respectant les délais de préavis suivants :
1ère année du contrat :  1 mois de préavis
2ème année du contrat :  2 mois de préavis
3ème et 4ème année du contrat :   3 mois de préavis
À partir de la 5ème année du contrat : 6 mois de préavis

Le droit de résiliation extraordinaire pour motif grave et sans préavis reste inchangé.

7. DIVERS
7.1  L’agence n’est pas autorisée à modifier le contenu de l’outil de réservation prêté par Sunny Cars.
7.2 Confidentialité

 Les parties s’engagent à garder confidentielles et de façon permanente, toutes les informations en rapport avec ce contrat auxquelles 
elles ont eu accès et qui sont désignées comme confidentielles ou qui en raison d’autres circonstances constituent des secrets  
commerciaux. Elles s’engagent également à ne pas les enregistrer ou les divulguer à des tiers ou à les utiliser, à moins que cela soit  
nécessaire pour atteindre l’objectif du contrat. L’obligation de confidentialité s’applique en particulier au contenu de ce contrat.

8. DISPOSITIONS FINALES
8.1 Le contrat comprend tous les accords convenus entre les parties ; il n’existe aucun accord annexe.
8.2  Les modifications et ajouts apportés à ce contrat requièrent la forme écrite. Cela s’applique également à toute renonciation à 

l’obligation de la forme écrite.
8.3  Si une disposition du présent contrat est ou devient invalide ou inapplicable, alors la validité des dispositions restantes n’en sera pas 

affectée. La disposition invalide ou inapplicable devra alors être remplacée par une disposition qui se rapproche le plus possible de 
l’objectif poursuivi par la disposition invalide ou inapplicable. Il en va de même dans le cas où ce contrat contiendrait des lacunes.

8.4 Le droit allemand est applicable aux relations entre les parties.
8.5 La juridiction compétente est, pour autant qu’elle ait été valablement convenue, Munich.
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