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CONDITIONS GENERALES DE LA COTE  

OFFICIELLE PROFESSIONNELLE DES CAMPING-CARS  

DE LA COTE PERSONNALISEE  

ET DE LA BASE DE DONNEES TECHNIQUES 

 

La cote officielle professionnelle de l’occasion des camping-cars et « Ma Cote Dica » 

accessible sur le « Site » (tels qu’ils sont définis ci-après) sont le fruit d’un partenariat entre : 

 

LES EDITIONS LARIVIERE, SAS, dont le siège social est situé 12 rue Mozart, 95587 Clichy, au 

capital de 3 200 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de 

Nanterre sous le numéro B 572 071 884, ci-après désignées les EDITIONS LARIVIERE, 

ET 

LA DICA, FEDERATION NATIONALE DES DISTRIBUTEURS DE VEHICULES DE LOISIRS,  Syndicat 

dont le siège social est situé Parc Innolin - 5 rue du Golf – 33 700 Mérignac, SIRET : 328 591 

607 00044,  

Tel : 05.57.29.17.17, ci-après désignée la DICA, 

 

Cette cote officielle est reconnue comme référence par les experts automobiles du BCA 

(Bureau de Contrôle de l’Automobile) Expertise et de l’ANEA (Alliance Nationale des Experts 

en Automobiles). 

 

Article 1 - Définitions - Les termes qui seront définis ci-dessous auront la signification 

suivante : 

« Site DICA » : désigne le site de la DICA dont l’url est www.la-dica.com. 

« Ma Cote Dica » : désigne l’ensemble des fonctionnalités en ligne mises à la disposition de 

l’Utilisateur (tel que ci-après défini) à compter du 1er janvier 2014 sur le Site pour lui 

permettre d’obtenir un ensemble de données concernant un camping-car d’occasion de 

moins de 5 tonnes. 

« Cote CC » : désigne la cote officielle professionnelle de l’occasion des camping-cars (PTAC 

de moins de 5 tonnes) et la cote officielle professionnelle de l’occasion des camping-cars 

poids-lourds (PTAC de plus de 5 tonnes). 

« Cote Simple » : désigne la cote officielle professionnelle des camping-cars de moins de 5 

tonnes de PTAC. 

« Cote Poids-lourds » : désigne la cote officielle professionnelle des camping-cars de plus de 
5 tonnes de PTAC. 
« Cote CMH » : désigne la cote officielle professionnelle de l’occasion des caravanes et des 
mobil-homes.  

http://www.la-dica.com/
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« Cote Personnalisée CC » : désigne la cote personnalisée de chacun des camping-cars de 

moins de 5 tonnes répertoriés depuis 1990 établie à partir de la Cote CC. 

« Base de Données Techniques CC » : désigne le descriptif complet, les photos et les 

caractéristiques techniques essentielles (porteur, équipements, dimension) ainsi que le plan 

de la disposition intérieure de tous les véhicules de moins de 5 tonnes disponibles sur le 

marché français depuis 2009. 

« Parutions CC » : désigne les trois parutions annuelles de la Cote CC dans sa version papier 
éditées par les EDITIONS LARIVIERE.  
« Parutions CMH » : désigne les deux parutions annuelles de la Cote CMH dans sa version 
papier éditées par les EDITIONS LARIVIERE. 
 « CGCC » : désigne les conditions générales de la Cote CC, de la Cote Personnalisée CC et de 
la Base de Données Techniques CC disponibles partiellement dans les Parutions CC, et en 
intégralité sur le Site DICA et sur le Site dans la rubrique « mon compte ». 
« Abonné » : désigne tout professionnel qui souscrit à un abonnement global lui donnant 

droit au titre d’une année civile - aux 3 Parutions CC - aux 2 Parutions CMH et - à une version 

en ligne sur www.la-dica.com donnant - un accès illimité à une cote simple des camping-cars 

poids-lourds et des caravanes et mobil-homes (uniquement pour les adhérents à la DICA à 

jour de leur cotisation et les experts-automobile ayant souscrit à un Abonnement tel qu’il est 

défini ci-après) ainsi qu’à une ouverture de Compte Utilisateur (tel que ci-après défini) pour 

un Utilisateur (tel que ci-après défini) nommément désigné donnant un accès illimité au Site 

et donc à Ma Cote Dica pour les camping-cars de moins de 5 tonnes.  

 « Abonnement » : désigne tout abonnement global souscrit par un Abonné tel qu’il est ci-

dessus détaillé. 

« Utilisateur » : désigne tout professionnel utilisant Ma Cote Dica via le Site et nommément 

désigné par l’Abonné. 

« CGAU » : désigne les conditions d’abonnement aux Parutions CC et aux Parutions  CMH et 

d’utilisation de Ma Cote Dica ainsi que d’accès à la Cote CC et à la Cote CMH, en vigueur et 

disponibles sur le Site DICA et sur le Site dans la rubrique « mon compte ». 

« Site » : désigne le site internet consultable depuis la plupart des terminaux informatiques 
récents dont le système d’exploitation et le navigateur sont à jour et notamment depuis un 
terminal mobile dont l’url est la suivante : http://cotedica.lmcc.fr. Le Site a été conçu, 
développé et est exploité en partenariat entre les EDITIONS LARIVIERE et la DICA. L’objet du 
Site est de donner accès à tout Utilisateur désigné par l’Abonné à Ma Cote Dica qui lui 
permet : de visualiser la Cote Simple de chacun des camping-cars de moins de 5 tonnes 
répertoriés depuis 1990 et, si les critères de recherches renseignés par l’Utilisateur sont 
affinés (mois, kilomètres, options), d’effectuer une Cote Personnalisée CC de ceux-ci ; de 
visualiser la Base de Données Techniques CC depuis 2009 ; d’obtenir des éléments 
statistiques sur la consultation du Site à partir de son Compte Utilisateur; d’éditer la 
simulation et les caractéristiques  du véhicule pour lesquels une cote aura été recherchée, 
via une imprimante compatible Airprint ou en PDF avec l’entête et le logo de l’Abonné.  
« Adhérent » : désigne tout professionnel ayant adhéré à la DICA.  

« Compte Utilisateur » : désigne le compte qui doit être créé pour l’Utilisateur par les 

EDITIONS LARIVIERE préalablement à toute utilisation de Ma Cote Dica. 

 

http://www.la-dica/
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Article 2 – Objet - Les CGCC ont pour objet de préciser le contenu de la Cote CC, de la Cote 

Personnalisée CC et de la Base de Données Techniques CC et, le cas échéant, les modalités 

de leurs mises en œuvre. Les modalités juridiques d’accès à celles-ci sont précisées dans les 

CGAU. Tout Abonné et le cas échéant tout Adhérent doit lire attentivement les CGCC 

préalablement à l’utilisation de la Cote Simple et/ou de la Cote Poids-Lourds grâce aux 

Parutions CC et/ou préalablement  à l’utilisation de la Cote Poids-Lourds sur le Site DICA 

et/ou préalablement à l’utilisation de Ma Cote Dica. Chacune de ces utilisations est 

subordonnée à l’acceptation par l’Abonné et le cas échéant par l’Adhérent des CGCC. En 

conséquence chacune de ces utilisations vaut  acceptation sans réserve par l’Abonné et le 

cas échéant par l’Adhérent des CGCC. L’Abonné fait son affaire personnelle de faire prendre 

connaissance des CGAU à l’Utilisateur avant toute utilisation de Ma Cote Dica et se porte fort 

de leur respect par ce dernier.  Les CGCC prévalent sur toutes autres conditions générales ou 

particulières non expressément agréées par les EDITIONS LARIVIERE et la DICA.  

 

Article 3 – La Cote CC - La Cote CC est élaborée par la Commission « cote de l’occasion » de 

la DICA (Fédération Nationale des Distributeurs de Véhicules de Loisirs), composée de 

distributeurs indépendants ou appartenant à des enseignes et groupements membres de la 

DICA, de journalistes de presse spécialisée, d’experts automobile et de permanents de la 

fédération, sous la houlette de son Président. La Commission tient compte des évolutions du 

marché et de l’offre et de la demande. Elle prend également en compte la qualité des 

produits, leur distribution, le service après-vente et leur représentativité sur le marché pour 

élaborer une cotation affinée. Toutes les valeurs estimatives indiquées dans la Cote CC 

concernent des modèles en parfait état  avec leurs équipements de série (équipements 

optionnels non compris, notamment « packs-châssis » et « packs-équipements »). Les 

critères et barèmes retenus pour l’élaboration de la Cote CC sont susceptibles d’être 

modifiés lors de chaque réunion de la commission « cote de l’occasion ». 

 

La Cote CC comprend : 

la Cote Simple : La Cote Simple figure dans la Parution CC en première partie et est 

accessible sur Ma Cote Dica en cliquant sur le bouton « Cote Personnalisée » et en ne 

renseignant que les rubriques « marque », « type », « année », «  modèle » du véhicule pour 

lequel une cote est recherchée. Dans la Parution CC, la Cote Simple concerne uniquement 

les camping-cars répertoriés depuis 10 ans et sur Ma Cote Dica, elle concerne les camping-

cars répertoriés depuis 1990. Elle est  élaborée en appliquant des barèmes propres à chaque 

catégorie de véhicules (fourgon, capucine, profilé, intégral). Les camping-cars de moins de 

5 tonnes sont décotés trois fois l’an, le 1er août, le 1er janvier, avec introduction des 

modèles figurant au catalogue de l’année précédente, et le 1er mai et la Cote Simple est 

alors mise à jour en conséquence. Les cotes de quelques marques et modèles de faible 

diffusion ou dont les produits n’ont été commercialisés que sur une très courte durée, ne 
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sont pas reprises dans la Parution CC et sont accessibles uniquement sur Ma Cote Dica ou 

sur simple demande auprès de la  DICA. Le kilométrage de référence est un kilométrage 

annuel moyen de 12 000 kilomètres. Pour obtenir une cote plus affinée à partir de la Cote 

Simple, il conviendra donc 1/ (version papier)- soit de minorer le prix sur la base de 12 

centimes d’euros par kilomètre dépassant la base de référence ou de majorer le prix sur la 

base de 9 centimes d’euros par kilomètre non parcouru sous la base de référence. Dans les 

deux cas, l’ajustement de la valeur sur le kilométrage sera limité à 4 500 euros. 2/ (version 

numérique) soit de renseigner la rubrique «  kilomètres » sur Ma Cote Dica. De la même 

manière, pour obtenir une cote plus affinée à partir de la Cote Simple, il conviendra 1/ 

(version papier) soit d’estimer toutes les options ajoutées et datant de moins de cinq ans à 

50 % de leur prix d’origine, factures à l’appui, à condition qu’elles soient en parfait état de 

fonctionnement. Au-delà de cinq années, il conviendra de prévoir une décote 

supplémentaire de 5 % par an.2/ (version numérique) soit de renseigner les champs libres 

de la rubrique « options » sur Ma Cote Dica avec le type d’options et le « prix facture » de 

celles-ci. La décote des options sera alors calculée automatiquement sur les mêmes bases 

que celles stipulées au 1/ ci-avant. Dans tous les cas, la décote des « packs-châssis » et des 

« packs-équipements » sera faite à la seule discrétion du professionnel. Pour tous les 

modèles du catalogue constructeur en cours (vendus à compter du 1er juillet) et ne figurant 

pas encore dans la Cote Simple, il conviendra de calculer la valeur de remplacement du bien 

en appliquant une décote maximale sur l’année de 20% pour les grandes marques et de 

25% pour les autres, avec une décote minimale forfaitaire de 5%, augmentée  par mois 

d’une décote supplémentaire de 2% d’avril à septembre et de 1% d’octobre à mars. Les 

valeurs de reprise qui apparaissent sur la colonne de droite dans la Parution CC tiennent 

compte d’une déduction de 15 % de frais professionnels déduits du prix de revente.  

 

La Cote Poids-Lourds : La Cote Poids-Lourds figure dans la Parution CC en seconde partie et 

est accessible sur le Site DICA (uniquement pour les Adhérents à jour de leur cotisation et les 

experts automobile ayant souscrit un Abonnement). Elle concerne les camping-cars 

répertoriés depuis 2007. Elle est élaborée en appliquant des barèmes propres à chaque 

catégorie de camping-cars poids lourds  (capucine, intégral). Contrairement à la Cote 

Simple, dans la Parution CC, elle ne mentionne qu’une unique valeur estimative qui occulte 

la double colonne revente/reprise. Les camping-cars poids-lourds sont décotés deux fois l’an 

le 1er août, avec introduction des modèles figurant au catalogue de l’année précédente, et le 

1er janvier. Pour les porteurs Man et Iveco, le kilométrage de référence est un kilométrage 

annuel moyen de 30 000 kilomètres. Pour obtenir une cote plus affinée à partir de la Cote 

Poids-Lourds, il conviendra donc  - soit de minorer le prix sur la base de un euro par 

kilomètre dépassant la base de référence - soit  de majorer le prix sur la base de 50 

centimes d’euros par kilomètre non parcouru sous la base de référence. Dans les deux cas, 

l’ajustement de la valeur sur le kilométrage sera limité à 5000 euros. Pour les porteurs 

« essieu tandem »,  de type Iveco Daily, ainsi que les modèles 6 roues, le kilométrage de 

référence est un kilométrage annuel moyen de 20 000 kilomètres. Pour obtenir une cote 
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plus affinée à partir  de la Cote Poids-Lourds, il conviendra donc  - soit de minorer le prix sur 

la base de 50 centimes d’ euro par kilomètre dépassant la base de référence - soit de 

majorer le prix sur la base de 25 centimes d’euros par kilomètre non parcouru sous la base 

de référence avec un maximum possible de 5000 euros pour la surcote. Pour estimer un 

camping-car poids-lourd non encore répertorié sur la Cote Poids-Lourds, on appliquera une 

décote d’introduction de 30 % sur le prix neuf. 

 

Article 6 – la Cote Personnalisée CC - La Cote Personnalisée CC est accessible sur Ma Cote 

Dica en cliquant sur le Bouton « Cote Personnalisée ». Elle a été établie et paramétrée à 

partir de la Cote Simple de chacun des Camping-cars de moins de 5 tonnes 

répertoriés  depuis 1990 en tenant compte du mois, du kilométrage et des options. Il 

conviendra en conséquence de renseigner les rubriques de ces éléments en sus de ceux 

renseignés pour accéder à  la Cote Simple, pour obtenir la Cote Personnalisée CC d’un 

véhicule. Pour les options il conviendra de renseigner les champs libres de la 

rubrique « options » avec le type d’options et le « prix facture » de celles-ci. La décote des 

options sera alors calculée automatiquement sur les bases suivantes : la Cote Personnalisée 

CC a été paramétrée en tenant compte d’une estimation des options évaluée 1/ à 50% de 

leur prix d’origine pour les options de moins de 5 ans en considérant qu’elles sont en parfait 

état de fonctionnement. 2/ en prenant en compte une décote supplémentaire de 5% par an 

au-delà de 5 ans. Pour le paramétrage de la Cote Personnalisée CC, toutes les options ont 

été considérées comme ayant le même âge que le véhicule auxquels elles sont ajoutées. 

Ainsi, pour des options qui auraient un âge différend que celui du véhicule auquel elles sont 

attachées, il conviendra pour obtenir une cote plus affinée que celle résultant de la Cote 

Personnalisée CC, d’effectuer un calcul en suivant les instructions stipulées à l’article 5 ci-

dessous pour la Cote Simple. Enfin, la Cote Personnalisée CC a été paramétrée en tenant 

compte d’un kilométrage annuel moyen de 12 000 kilomètres, et d’une minoration sur la 

base de 12 centimes d’euros par kilomètre dépassant la base de référence ou d’une 

majoration de 9 centimes d’euros par kilomètre non parcouru sous la base de référence. 

Dans les deux cas, l’ajustement de la valeur sur le kilométrage a été limité à 4 500 euros. Ma 

Cote Dica permet d’obtenir le « prix de la cote personnalisée proprement dit » et permet 

de renseigner également « le prix de reprise négocié », qui correspond au prix du véhicule 

qui ressort de la négociation commerciale avec le client. En cliquant sur la rubrique « prix de 

revente », il est possible d’obtenir « le prix de revente » du véhicule proprement dit (non 

personnalisé) tenant compte d’une majoration de 15 % de frais professionnels par rapport 

au prix de reprise et le « prix de revente personnalisé » tenant également compte de cette 

même majoration de 15 %. 
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Article 7 – La Base de Données Techniques CC - La Base de Données Techniques CC est 

accessible sur Ma Cote Dica soit en cliquant sur le bouton « FICHES TECHNIQUES » et en 

renseignant alors les rubriques « marque », « année », « type », soit directement en cliquant 

sur le(s) véhicule(s) proposés à la fin d’une simulation de cote simple ou de cote 

personnalisée. Elle donne accès pour un camping car donné : 

1/Aux caractéristiques suivantes de celui-ci  sous réserve que celles-ci soient référencées 

dans le catalogue constructeur : 

Sa Motorisation. 
Ses dimensions : L x l x h. 
Son PTAC et sa CHARGE UTILE en kilogramme. 
Son nombre de places carte grise /nuit/repas. 
L’existence ou non d’une climatisation cabine. 
Le type de carrosserie 
Le descriptif de la Cuisine, du  couchage, des toilettes, du séjour. 
L’existence d’une soute-garage et d’une galerie. 
Le détail des  services. 
Le prix du véhicule neuf à sa sortie. 
2/ Aux photos du véhicule. 
3/ Au plan de la disposition intérieure du véhicule. 
La Base de Données Techniques CC concerne les véhicules disponibles sur le marché 

français depuis 2009. 

 

 

Article 8 – Edition et envoi par mail- L’Utilisateur peut éditer la simulation et les fiches 

techniques du véhicule pour lesquels une cote aura été recherchée sur Ma Cote Dica, via une 

imprimante compatible Airprint ou en PDF avec l’entête et le logo de l’Abonné. Pour 

bénéficier d’une impression avec entête et logo, l’Abonné devra préalablement avoir 

communiqué ces informations aux EDITIONS LARIVIERE à l’adresse mail suivante : 

publmcc@editions-lariviere.fr. L’Utilisateur peut également envoyer ces éléments par mail à 

une adresse email qu’il aura renseignée au préalable et les recevra alors automatiquement 

et parallèlement sur son adresse email. 

 
 

Article 9 – Responsabilité – garantie - Les caractéristiques techniques, les évaluations et 

autres informations proposées dans la Parution CC, sur le Site DICA et sur Ma Cote Dica  sont 

fournies à titre indicatif. Ainsi, elles ne sauraient impliquer une quelconque garantie de la 

part des EDITIONS LARIVIERE et/ou de la DICA et engager leur responsabilité sur ce 

fondement. En outre, les valeurs des véhicules ne revêtent aucun caractère obligatoire. Elles 

ne constituent qu’une base de réflexion à partir de laquelle, l’Abonné et/ou l’Utilisateur et le 

cas échéant l’Adhérent fixent librement leurs prix de revente et de reprise.  

 

Article 10 – Modification des CGCC - Les CGCC  peuvent être modifiées à tout moment par 

les EDITIONS LARIVIERE et la DICA. Les EDITIONS LARIVIERE et la DICA se réservent donc la 

mailto:publmcc@editions-lariviere.fr
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possibilité de modifier unilatéralement et sans préavis les présentes CGCC. Les nouvelles 

CGCC seront applicables à partir de la date de leurs mises en ligne sur le Site et sur le Site 

DICA. La dernière version des CGCC en vigueur figure sur le Site dans la rubrique « Mon 

compte ». 

 

Article 11 – Informations supplémentaires - Pour toute question relative aux CGCC et/ou à 

la Cote CC et/ou à l’utilisation de celle-ci et/ou à Ma Cote Dica et à son utilisation, l’Abonné 

et le cas échéant l’Adhérent sont invités à prendre contact à l’adresse électronique suivante 

dica@la-dica.com ou par tel au 0557291717. 

 

 

 

mailto:dica@la-dica.com

