CONDITIONS GÉNÉRALES
Dernière mise à jour : 4 mars 2019
Les conditions générales suivantes s'appliquent à ce qui suit :

RÉSERVATION DE MOTO
Fournisseur de réservation de moto
La présente réservation de moto, pour procéder à une réservation et recevoir une offre d'achat d'un
concessionnaire agréé (ci-après : la « Réservation de moto ») pour la moto Ténéré 700 (ci-après : la
« Moto ») est proposée en ligne par Yamaha Motor Europe N.V, ses succursales et ses sociétés
affiliées dénommées (conjointement et séparément) « Yamaha Motor Europe » ou « nous »). Sauf
mention autrement dans les présentes, toute référence à Yamaha Motor Europe inclut toutes ses
succursales et ses sociétés affiliées.
Offre et inscription :
La Réservation de moto en ligne est disponible du 27 mars 2019 au 31 juillet 2019 au prix de vente
conseillé de 9 299,00 €* (TVA incluse) pour la moto de base. Les clients seront servis sur la base du
principe du premier arrivé, premier servi. Une personne ne peut réserver qu'une Moto dans son pays
de résidence, cette Réservation de moto étant strictement personnelle et non transférable.
Confirmation de l'inscription et attribution d'une Moto
À la réception de votre Réservation de moto par Yamaha Motor Europe, nous vous enverrons une
confirmation de réservation à l'adresse e-mail fournie lors de votre réservation. Si, après la réservation,
vous êtes éligible à l'achat d'une Moto, Yamaha Motor Europe vous confirmera l'attribution (provisoire)
d'une Moto par e-mail dans les trois (3) jours ouvrables suivant l'envoi de la confirmation de réservation
(« E-mail de confirmation d'attribution »).
Processus d'achat
Après réception de notre E-mail de confirmation d'attribution vous confirmant l'attribution provisoire de
la Moto, vous disposez de 14 jours civils pour vous rendre chez le concessionnaire que vous avez
sélectionné lors de la réservation. Munissez-vous d'une copie de l'E-mail de confirmation d'attribution
afin de signer un contrat de vente de la Moto avec le concessionnaire sélectionné. Le concessionnaire
vous informera du délai de livraison de la Moto prévu après la finalisation du contrat de vente.
Si vous ne parvenez pas à un accord avec le concessionnaire sélectionné dans le formulaire de
Réservation de moto, vous pouvez vous rendre chez un autre concessionnaire de motos Yamaha (voir
les distributeurs de Ténéré 700 répertoriés dans le localisateur de concessionnaires du site Web de
Yamaha Motor de votre pays de résidence) pour signer un contrat de vente (n'oubliez pas de fournir l'Email de confirmation d'attribution à cet autre concessionnaire aussi). Veuillez noter que dans ce cas, il
vous incombe de fixer vous-même un nouveau rendez-vous avec ce concessionnaire de remplacement.
Veuillez également noter que la signature du contrat de vente de la Moto entre vous et le
concessionnaire, que ce soit le concessionnaire sélectionné ou celui de remplacement, doit dans tous
les cas avoir lieu dans les 30 jours civils suivant la date d'envoi de l'E-mail de confirmation d’attribution.
Le contrat de vente de la Moto doit être conclu entre vous et le concessionnaire vendeur. Yamaha Motor
Europe ne sera pas partie à ce contrat de vente. Yamaha Motor Europe ne garantit pas non plus la
disponibilité d'une Moto chez le concessionnaire sélectionné ou chez le concessionnaire de
remplacement.
Les informations relatives à l'acheteur figurant dans le contrat de vente de la Moto doivent être
identiques à celles fournies lors de la Réservation de moto en ligne. En cas de divergences, Yamaha
Motor Europe et les concessionnaires de la Moto se réservent le droit d'invalider votre réservation et
l'attribution provisoire de la Moto.
Si, pour quelque raison que ce soit, le contrat de vente de la Moto n’est pas signé dans le délai de 30
jours civils à compter de l'envoi de l'E-mail de confirmation d’allocation établi ci-dessus, votre inscription

et votre attribution d'une Moto aux termes de la Réservation de moto seront automatiquement invalidées
et vous ne serez plus éligible à l'achat d'une Moto aux termes de la Réservation de moto.
MODALITÉS GÉNÉRALES
En soumettant votre inscription à la Réservation de moto, vous déclarez avoir lu et compris les présentes
Conditions générales et les accepter.
La présente Réservation de moto n'est pas cumulable avec d'autres promotions, offres ou réductions
(sauf indication contraire). La présente offre et ses avantages ne sont ni échangeables ni cessibles.
Yamaha Motor Europe se réserve le droit de vérifier la validité des réservations et de déclarer non éligible
toute personne participante reconnue coupable d'avoir trafiqué le processus d'inscription.
À l'exception que rien dans les présentes Conditions générales ne limite ou n'exclue la responsabilité de
Yamaha Motor Europe ou d'un tiers en cas (a) de décès ou de blessures résultant de la négligence, ou
(b) d'abus de confiance, Yamaha Motor Europe, ses sociétés affiliées et ses agents ne seront pas
responsables et n'assumeront aucune responsabilité à l'égard de n'importe lequel des événements
suivants dans la mesure où il se produit pour des raisons échappant à leur contrôle raisonnable : (i) tout
report, toute annulation ou modification de la présente Réservation de moto, (ii) toute incapacité du client
ou de la personne concernée à acheter la Moto et (iii) tout acte ou manquement d’un fournisseur tiers.
Yamaha Motor Europe traitera vos données personnelles dans le cadre de la Réservation de moto.
Pour de plus amples informations sur la manière dont nous utilisons vos données personnelles, veuillez
consulter
notre
politique
de
confidentialité
à
l'adresse
https://www.yamahamotor.eu/eu/en/privacy/privacy-policy/
Les présentes Conditions générales sont traduites dans diverses langues. La version anglaise prévaudra
toujours en cas de divergence ou de contradiction entre la version anglaise et n'importe laquelle de ses
versions traduites.
Si l'une ou l'autre des modalités des présentes Conditions générales est nulle, annulable, non exécutoire
ou illégale, elle sera considérée comme dissociée des présentes Conditions générales dont le reste
demeurera pleinement en vigueur.
Yamaha Motor Europe peut, à tout moment, réviser et retirer les présentes Conditions générales et la
Réservation de moto sans préavis.
Les présentes Conditions générales et la Réservation de moto sont exclusivement régies par le droit
néerlandais. Tout litige découlant des présentes Conditions générales destinées aux clients sera
exclusivement soumis au tribunal compétent d'Amsterdam, aux Pays-Bas.
*Le prix peut varier selon les pays en raison de la fiscalité et de la législation locales.
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