
 
CONDITIONS GÉNÉRALES 

 
Dernière mise à jour : 4 mars 2019 

 
Les Conditions générales suivantes s'appliquent : 
 

 
RÉSERVATION DE MOTO 
 
Fournisseur de la réservation de moto  
Cette réservation de moto, la réservation et la réception d'une offre d'achat de la part d'un revendeur 
autorisé, (ci-après : la « réservation de moto ») pour la moto Ténéré 700  (ci-après : la « moto ») est 
offerte en ligne par Yamaha Motor Europe N.V., ses filiales et sociétés affiliées (ci-après, conjointement 
et séparément « Yamaha Motor Europe » ou « nous »). À moins d'indications contraires dans les 
informations suivantes, toutes les références à Yamaha Motor Europe incluent toutes ses filiales et 
sociétés affiliées. 
 
Offre et inscription 
La réservation de moto en ligne est valable depuis le 27 mars 2019 jusqu'au 31 juillet 2019 pour le prix 
de vente conseillé de CHF 11'190.-* (y compris la TVA) pour la moto de base. Les clients seront servis 
sur la base du principe du premier arrivé, premier servi. Une personne peut uniquement réserver une 
moto dans son pays de résidence et la réservation de moto est strictement personnelle et non 
transférable. 
 
Confirmation de l'enregistrement et de l'allocation de la moto 
À réception de votre réservation de moto par Yamaha Motor Europe, nous enverrons une confirmation 
de réservation à l'adresse e-mail que vous nous avez indiquée durant la réservation. Si vous êtes éligible 
à l'achat de la moto après la réservation, Yamaha Motor Europe vous confirmera l'allocation 
(temporaire) d'une moto par e-mail dans les trois (3) jours ouvrables après l'envoi de la confirmation 
(« E-mail de confirmation d'allocation »). 
 
Processus d'achat 
Veuillez vous rendre chez le concessionnaire que vous avez sélectionné durant le processus de 
réservation dans les 14 jours après notre confirmation par e-mail de l'allocation temporaire de la moto 
dans l'e-mail de confirmation d'allocation. Apportez une copie papier de l'e-mail de confirmation 
d'allocation avec vous pour signer un contrat d'achat de moto avec le concessionnaire choisi. Le 
concessionnaire vous informera du délai de livraison estimé de la moto au moment de la conclusion du 
contrat d'achat.  
 
Dans le cas où vous ne parvenez pas à un contrat avec le concessionnaire que vous avez choisi dans 
le formulaire de réservation de moto, vous pouvez vous rendre chez un autre concessionnaire Yamaha 
Motor pour conclure un autre contrat de vente (veillez à ne pas oublier de fournir l'e-mail de confirmation 
d'allocation à l'autre concessionnaire). Veuillez noter que vous devez, dans ce cas, prendre vous-même 
rendez-vous avec l'autre concessionnaire. Rappelez-vous également que le contrat d'achat de moto 
avec le concessionnaire choisi ou l'autre concessionnaire doit être, dans tous les cas, conclu par vos 
soins avec ce concessionnaire dans une période de 30 jours civils après la date de l'e-mail de 
confirmation d'allocation. Le contrat de vente de moto est un contrat entre vous et le concessionnaire 
procédant à la vente. Yamaha Motor Europe n'est pas partie à ce contrat d'achat. Yamaha Motor Europe 
ne garantit pas la disponibilité d'une moto auprès du concessionnaire choisi ou de l'autre 
concessionnaire. 
 
Les détails de l'acheteur dans le contrat d'achat de moto doivent être identiques aux détails de la 
réservation que vous avez fournis lors de la réservation de moto en ligne.  En cas de différences, 
Yamaha Motor Europe et les concessionnaires de moto se réservent le droit de rendre votre réservation 
et l'allocation temporaire de la moto invalides. 

 
Lorsque, pour quelque raison que ce soit le contrat d'achat pour la moto n'est pas conclu dans un délai 
de 30 jours civils à partir de l'e-mail de confirmation d'allocation mentionné ci-dessus, votre inscription 



et l'allocation de la moto par le processus de réservation de moto seront déclarées automatiquement 

invalides et vous ne serez plus éligible à acheter une moto par le processus de réservation de moto. 

 
TERMES GÉNÉRAUX 
 

En envoyant votre inscription pour la réservation de moto, vous déclarez que vous avez lu et compris 

les Conditions générales et que vous les acceptez.  

 

Cette réservation de moto ne peut pas être combinée à d'autres promotions, offres ou réductions (sauf 

indication contraire). Cette offre et ses avantages ne sont ni échangeables ni transférables. Yamaha 

Motor Europe se réserve le droit de vérifier la validité des réservations et de disqualifier tout participant 

qui s'est révélé avoir manipulé le processus de participation. 

 
Notez qu'aucune disposition des présentes conditions ne limite ou n'exclut la responsabilité de Yamaha 

Motor Europe ou de tiers pour (a) la mort ou les dommages corporels provoqués par la négligence, ou 

(b) la fraude, Yamaha Motor Europe ainsi que ses sociétés et agents associés ne sont pas responsables 

pour et n'assument aucune responsabilité à l'égard de n'importe lequel des événements suivants dans 

la mesure qu'ils surviennent pour des raisons indépendantes de leur volonté : (i) le report, l'annulation 

ou la modification de la réservation de moto, (ii) tout manquement de la part du client ou de la personne 

concernée par l'achat de la moto, ou (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 
plus détails de la manière dont nous utilisons vos données personnelles, veuillez consulter notre 
Politique de confidentialité https://www.yamaha-motor.eu/ch/fr/footer/privacy/  
 

Ces Conditions générales sont traduites en plusieurs langues. La version anglaise prévaudra toujours 

en cas de divergence ou d'incohérence entre la version anglaise et toutes les autres versions traduites.  

 
Si l'une de ces Conditions générales est nulle, annulable ou inexécutable, elle doit être abrogée des Conditions 
générales et le reste des Conditions générales restera en vigueur. 
 
Yamaha Motor Europe peut à tout moment modifier ou d'annuler ces Conditions générales et la 

réservation de moto sans préavis. 

 

Ces Conditions générales et la réservation de moto sont régies exclusivement par le droit néerlandais. 

Tous litiges pour le client résultant de ces Conditions générales seront exclusivement soumises au 
tribunal compétent à Amsterdam, aux Pays-Bas. 
 
*Les prix peuvent varier en raison de l'imposition et de la législation locale. 
 
YAMAHA MOTOR EUROPE N.V. 
Département Marketing 
Koolhovenlaan 101 
1119 NC Schiphol-Rijk 
Pays-Bas 
+31206546000 
 

https://www.yamaha-motor.eu/eu/en/privacy/privacy-policy/

