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Tesla Motors Netherlands B.V., Atlasstraat 7-9, 5047 RG Tilburg, Pays-Bas (ci-après « Tesla ») 
prendra en charge les réparations sur les véhicules Tesla pendant la période de garantie 
applicable, conformément aux modalités, conditions et limites définies dans cette garantie limitée 
sur véhicule neuf.

Vous pouvez également bénéficier d'autres droits et recours légaux selon votre législation locale 
(qui peut varier selon les pays) en plus des droits et recours dont vous disposez par le biais de 
cette garantie limitée sur véhicule neuf.

Pour toute disposition supplémentaire relative à votre pays, reportez-vous à Déclaration des droits 
des consommateurs spécifiques  à chaque pays à la page 11.

Qui est le garant?

Tesla Motors Netherlands B.V.
Atlasstraat 7-9, 5047 RG
Tilburg, Pays-Bas
Attention : Numéro de téléphone du Vehicle Service : 0031 13 515 97 30

Quels sont les véhicules couverts ?

Cette garantie limitée sur véhicule neuf s'applique à un véhicule vendu par Tesla dans la zone de 
garantie européenne Tesla. Dans le cadre de cette garantie limitée sur véhicule neuf, la zone 
européenne de garantie Tesla comprend les États membres de l'Espace économique européen, 
Monaco, Saint-Marin et la Suisse, sous réserve que vous retourniez dans la région où le véhicule a 
été acheté auprès de Tesla afin de bénéficier du service de garantie. Par exemple, un client qui 
achète un véhicule auprès de Tesla dans l'Espace économique européen doit retourner dans 
l'Espace économique européen pour bénéficier de la garantie. De même, un client qui achète son 
véhicule auprès de Tesla à Monaco, à Saint-Marin ou en Suisse doit se rendre dans le pays 
concerné pour bénéficier de la garantie (ex. : un client qui achète son véhicule auprès de Tesla en 
Suisse doit se rendre en Suisse). Tous les acheteurs et propriétaires suivants doivent retourner 
dans la région ou le pays de l'achat du véhicule auprès de Tesla pour pouvoir bénéficier d'un 
service de garantie, quel que soit le pays dans lequel ce nouveau propriétaire a acheté le véhicule.

Conditions multiples de garantie

Cette Garantie limitée sur véhicule neuf comprend des modalités et des conditions qui peuvent 
varier en fonction des pièces et des systèmes couverts. Les garanties pour des pièces ou des 
systèmes spécifiques sont régies par la couverture détaillée dans cette section de la garantie, ainsi 
que dans les autres dispositions de cette garantie limitée sur véhicule neuf.

Limites et clauses de non-responsabilité

CETTE GARANTIE LIMITÉE SUR VÉHICULE NEUF EST LA SEULE GARANTIE EXPRESSE LIÉE À 
VOTRE VÉHICULE TESLA. LES ÉVENTUELLES GARANTIES ET CONDITIONS EXPRESSES ET 
IMPLICITES RÉSULTANT DE VOTRE LÉGISLATION LOCALE OU EN ÉQUITÉ, COMPRENANT 
NOTAMMENT LES GARANTIES ET CONDITIONS DE QUALITÉ MARCHANDE, D'APTITUDES POUR 
UNE UTILISATION PARTICULIÈRE, DE DURABILITÉ ET TOUTES LES GARANTIES RÉSULTANT DE 
LA VENTE OU DE L'ÉCHANGE DU VÉHICULE, SONT DÉSAVOUÉES DANS TOUTE LA MESURE 
PERMISE PAR VOTRE LÉGISLATION LOCALE, OU LIMITÉES DANS LE TEMPS AU TERME DE 
CETTE GARANTIE LIMITÉE SUR VÉHICULE NEUF. CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS LES 
LIMITES SUR LES GARANTIES IMPLICITES, LES CONDITIONS ET/OU LEUR DURÉE. DANS CE 
CAS, LES LIMITES DÉTAILLÉES CI-DESSUS NE VOUS CONCERNENT PAS.

DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LÉGISLATION LOCALE, LA RÉPARATION ET LE 
REMPLACEMENT NÉCESSAIRES DE PIÈCES NEUVES OU REMANUFACTURÉES PAR TESLA 
POUR LES DÉFAUTS COUVERTS REPRÉSENTE LE RECOURS EXCLUSIF OFFERT PAR CETTE 
GARANTIE LIMITÉE SUR VÉHICULE NEUF ET TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES.

Dispositions générales de la garantie
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Tesla interdit à toute personne ou entité de créer toute autre obligation ou responsabilité liée à
cette garantie limitée sur véhicule neuf.

La décision de réparer ou de remplacer une pièce ou d'utiliser une pièce neuve ou remanufacturée
dans le cadre de cette garantie sera prise par Tesla à sa seule discrétion.

Droits conférés par la législation locale

Cette garantie limitée sur véhicule neuf vous donne des droits légaux spécifiques. Ces droits
n'affectent ni ne remplacent les droits légaux que vous confère la législation locale. En plus de ces
droits résultant de cette garantie limitée sur véhicule neuf, vous pouvez bénéficier de droits
supplémentaires relevant de votre législation locale, notamment des droits de garantie.

Transfert de propriété

Cette garantie limitée sur véhicule neuf peut être transférée sans frais à toute personne devenant
légalement propriétaire du véhicule après le premier acheteur (ci-après le « propriétaire suivant »),
dans les limites détaillées par la présente garantie limitée sur véhicule neuf. Dans la mesure
permise par la législation locale applicable à tout propriétaire suivant, aucune garantie légale ni
aucun droit similaire ayant été attribué au premier propriétaire du véhicule ne sera transmis au
propriétaire suivant.

Qui peut bénéficier de cette garantie limitée sur véhicule neuf ?

Le premier acheteur ou le propriétaire suivant d'un véhicule neuf Tesla vendu dans la zone
européenne de garantie Tesla et enregistré ou immatriculé au nom du premier acheteur ou du
propriétaire suivant, peut bénéficier de cette garantie limitée sur véhicule neuf dans les limites des
dispositions de ladite garantie.

Quelles sont les dates de début et de fin de la période de la garantie ?

La présente garantie limitée sur véhicule neuf prend effet le premier jour de la mise en service du
véhicule neuf, lorsque l'acheteur reçoit le véhicule, lors de son leasing ou lors de son
enregistrement comme véhicule de société ou de démonstration, selon la première éventualité, et
s'applique pendant la période de garantie applicable décrite à la section Couverture de garantie à
la page 4. Les pièces réparées ou remplacées, incluant le remplacement du véhicule, dans le
cadre de cette garantie limitée sur véhicule neuf sont couvertes uniquement jusqu'au terme de la
présente garantie, sauf disposition contraire de la législation locale.

Dispositions générales de la garantie
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Cette garantie limitée sur véhicule neuf comprend la garantie limitée de base du véhicule, la
garantie limitée sur le système de retenue supplémentaire (« SRS ») et la garantie limitée sur la
batterie et l'unité de commande. Ces différentes garanties sont détaillées ci-après. Dans la mesure
des exclusions et limites détaillées dans cette garantie limitée sur véhicule neuf, les réparations ou
remplacements de pièces seront effectués gratuitement par Tesla lorsque Tesla aura été notifié du
défaut couvert pendant la période de la garantie applicable.

Les réparations seront effectuées à l'aide de pièces neuves ou remanufacturées à la seule
discrétion de Tesla. Les pièces et autres composants remplacés sont la propriété exclusive de
Tesla, sauf disposition contraire de la législation locale.

Remarque : La couverture de garantie des véhicules achetés en Norvège est légèrement différente
de celle décrite dans les présentes. Pour plus de détails, les clients ayant acheté leur véhicule en
Norvège sont priés de se reporter à la version de la garantie disponible sur leur compte MY
TESLA.

Garantie limitée de base du véhicule

Dans la mesure de la couverture spécifique de certaines pièces et des exclusions et limites
décrites dans cette garantie limitée sur véhicule neuf et conformément à toute période minimale
susceptible d'être requise par la législation locale, la garantie limitée de base du véhicule couvre
les réparations et les remplacements nécessaires à la correction des défauts de matériau ou de
fabrication de toutes les pièces fabriquées ou fournies par Tesla et survenant dans le cadre d'une
utilisation normale et pendant une période de quatre ans ou au cours des 80 000 premiers
kilomètres, au premier des deux termes échus.

Garantie limitée sur le système de retenue supplémentaire

Dans la mesure des exclusions et des limites décrites dans cette garantie limitée sur véhicule neuf
et conformément à toute période minimale susceptible d'être requise par la législation locale, la
garantie limitée sur le système de retenue supplémentaire couvre les réparations et les
remplacements nécessaires pour corriger les défauts de matériau ou de fabrication des ceintures
de sécurité ou du système d'airbags du véhicule fabriqués ou fournis par Tesla et survenant dans
le cadre d'une utilisation normale et pendant une période de cinq ans ou au cours des
100 000 premiers kilomètres, au premier des deux termes échus.

Garantie limitée sur la batterie et l'unité de commande

La batterie lithium-ion Tesla (ci-après la « Batterie ») et l'unité de commande sont des composants
extrêmement sophistiqués du groupe motopropulseur conçus pour résister à des conditions de
conduite extrêmes. La Batterie et l'unité de commande ultramodernes Tesla sont prises en charge
par cette garantie limitée sur la batterie et l'unité de commande, qui couvre les réparations ou le
remplacement de toute Batterie ou unité de commande présentant un défaut ou un
dysfonctionnement, dans les limites détaillées ci-dessous. Si votre Batterie ou unité de commande
nécessite un entretien au titre de la garantie, Tesla la réparera ou la remplacera par une unité
reconditionnée en usine. En cas de remplacement d'une Batterie, Tesla s'assurera que la capacité
électrique de la Batterie de rechange est au moins équivalente à celle de la Batterie d'origine
avant la panne. Cette garantie limitée sur la batterie et 'unité de commande couvrira également
les dommages sur votre véhicule causés par un incendie de batterie, même s'il résulte d'une erreur
de conducteur. La couverture ne s'étend pas aux dommages ayant déjà été subis avant un
incendie de batterie ou à tout dommage si l'incendie de batterie est survenu après la destruction
totale de votre véhicule. La Batterie et l'unité de commande de votre véhicule sont couvertes par
la Garantie limitée sur la batterie et l'unité de commande pendant une période de 8 ans, à
l'exception de la batterie de 60 kWh d'origine (fabriquée avant 2015), qui est couverte pendant
8 ans ou 125 000 miles/200 000 km, au premier des deux termes échu.

En dépit de l'étendue de cette garantie, tout dommage résultant d'actions intentionnelles (y
compris une utilisation inappropriée ou la destruction intentionnelles de votre véhicule ou si vous
avez ignoré les avertissements actifs du véhicule), d'une collision ou d'un accident (hors incendies
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de batterie comme spécifié ci-dessus), ou de l'entretien ou de l'ouverture de la Batterie ou de
l'unité de commande par des personnes autres que le personnel de Tesla, ne sera pas couvert par
cette garantie limitée sur la Batterie et l'unité de commande.

L'unité de commande est également soumise aux exclusions et limites décrites dans cette garantie
limitée sur véhicule neuf. Les dommages de la Batterie résultant des activités suivantes ne sont
pas couverts par cette Garantie limitée sur la batterie et l'unité de commande :

• l'endommagement physique de la Batterie ou toute tentative intentionnelle de prolonger
(d'une manière autre que celles présentées dans le manuel d'utilisation) ou de réduire la durée
de vie de la Batterie par des moyens physiques, de programmation ou autres ;

• l'exposition de la Batterie à des flammes (hors incendies de la batterie comme spécifié ci-
dessus) ;

• l'inondation de la Batterie.

La Batterie, comme toutes les batteries lithium-ion, sera sujette à des pertes progressives de
puissance ou d'énergie avec le temps et l'usure. La perte d'énergie ou de puissance de la Batterie
liée au temps ou à l'usure n'est PAS couverte par cette Garantie limitée sur la batterie et l'unité de
commande. Votre manuel d'utilisation comporte des informations importantes permettant
d'optimiser la durée de vie et la capacité de votre Batterie.

Couverture de garantie
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Limites de la garantie

La garantie limitée sur véhicule neuf ne couvre pas les dommages et dysfonctionnements causés
directement ou indirectement par la détérioration ou l'usure normale, un mauvais traitement, une
utilisation inappropriée, une négligence, un accident ou un entretien, une intervention, un
stockage ou un transport incorrects, y compris :

• tout manquement à confier votre véhicule à un Tesla Service Center ou à un établissement de
réparation agréé par Tesla dans les délais prévus par la législation locale suite à la découverte
d'un défaut couvert par cette garantie limitée sur véhicule neuf ;

• les accidents, collisions ou les objets heurtant le véhicule ;
• les réparations, altérations ou modifications du véhicule, l'installation ou l'utilisation de

liquides, de pièces ou d'accessoires fabriqués par une personne ou un établissement non
agréé ou non certifié ;

• la réparation ou la maintenance incorrecte (autres que celles effectuées par un Tesla Service
Center ou un établissement de réparation agréé par Tesla), y compris l'utilisation de liquides,
de pièces ou d'accessoires autres que ceux spécifiés dans le manuel du propriétaire ;

• le remorquage incorrect du véhicule ;
• le treuillage incorrect du véhicule ;
• les actes de vol et de vandalisme ou les émeutes ;
• la conduite hors de la route (applicable uniquement à la Model S) ;
• la conduite sur des surfaces inégales, accidentées, endommagées ou dangereuses (y compris,

sans s'y limiter, les trottoirs, les nids de poule, les routes non finies, les débris ou tous les
autres obstacles), en compétition, course ou autocross ou dans toutes les autres conditions
pour lesquelles le véhicule n'est pas conçu ;

• la surcharge du véhicule ;
• l'utilisation du véhicule comme source stationnaire d'électricité ;
• les catastrophes naturelles, y compris l'exposition au soleil, à des produits chimiques volatils, à

la sève d'arbre, aux déjections d'animaux ou d'insectes, aux débris routiers (y compris les
gravillons), aux déchets industriels, aux poussières de fer, au sel, à la grêle, aux inondations, au
vent, aux pluies acides, au feu, à l'eau, à la pollution, à la foudre, aux explosions, aux séismes,
aux vents violents, aux eaux profondes et autres aléas environnementaux.

Limites et exclusions supplémentaires

En plus des exclusions et limites citées ci-dessus, cette garantie limitée sur véhicule neuf ne
couvre pas les dommages liés aux cas suivants :

• Toute corrosion ou tout défaut de peinture, notamment :

• corrosion liée à des défauts sur des matériaux ou des travaux réalisés par du personnel
autre que celui de Tesla et entraînant des perforations (trous) dans les panneaux de
carrosserie ou dans le châssis depuis l'intérieur ;

• corrosion de surface ou superficielle causant des trous dans les panneaux de carrosserie
ou dans le châssis depuis l'extérieur, tels que des éclats de gravillons ou des éraflures ;

• corrosion et défauts de peinture causés par ou résultant d'accidents, de retouches de
peinture, de mauvais traitements, de négligences, d'un entretien incorrect ou
d'interventions sur le véhicule, d'installation d'accessoires, d'exposition à des substances
chimiques, de dommages résultant d'une catastrophe naturelle, d'un incendie ou d'un
stationnement incorrect ;

• pièces et accessoires non fournis par Tesla ou leur installation, ou tout autre dommage causé
directement ou indirectement par l'installation ou l'utilisation de pièces et accessoires non
fournis par Tesla, excepté ceux installés par Tesla ou par une personne agissant au nom de ou
avec l'autorisation écrite de Tesla ;

Exclusions et limites
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• certains éléments individuels associés au véhicule, notamment les pneus, les connecteurs
portables, les connecteurs muraux haute puissance, tous les futurs connecteurs et les
adaptateurs de recharge associés disposant de garanties distinctes comportant leurs propres
modalités et conditions ;

• pare-brise ou fenêtres cassés, ébréchés, éraflés ou fissurés, excepté dans le cas d'un défaut
dans les matériaux ou de main-d'œuvre sur un pare-brise ou une fenêtre fabriqués ou fournis
par Tesla ;

• apparence générale ou vibrations et bruits normaux, notamment les grincements de freins, les
cognements généraux, les cliquetis, les claquements, le bruit du vent et les vibrations de la
chaussée ;

• les services d'entretien, notamment :

• les contrôles de diagnostic et la révision standard tous les 12 mois ou tous les 20 000 km ;
• l'alignement ou l'équilibrage des roues ;
• l'entretien esthétique (tel que le lavage ou le polissage) ;
• les consommables (tels que les balais d'essuie-glace, les plaquettes et garnitures de frein,

les filtres, etc.).

Annulation de la garantie

Vous êtes responsable de l'utilisation correcte et de la réception et de l'archivage des informations
détaillées et précises des interventions d'entretien de votre véhicule, dont le numéro
d'identification du véhicule (« VIN ») à 17 chiffres, le nom et l'adresse du Service Center, le
kilométrage, les dates d'entretien et de maintenance et leurs descriptions, que vous devez fournir
à chaque acheteur suivant. Cette garantie limitée sur véhicule neuf peut être annulée si vous ne
respectez pas les instructions et recommandations spécifiques concernant l'utilisation et le
fonctionnement du véhicule fournies dans le manuel du conducteur, notamment :

• le respect de tous les avis de rappels ;
• le transport de passagers et de marchandises dans les limites de chargement spécifiées ;
• la réalisation de toutes les réparations.

Bien que Tesla ne vous oblige pas à effectuer toutes vos réparations dans un Tesla Service Center
ou dans un établissement de réparations agréé par Tesla, cette garantie limitée sur véhicule neuf
peut être annulée ou peut ne pas s'appliquer dans le cas d'un entretien, de réparations ou de
maintenance incorrects. Les Tesla Service Centers et les établissements de réparations autorisés
par Tesla disposent d'une expertise, d'un savoir-faire, d'outils et d'équipements spécialement
dédiés à votre véhicule. Bien que cette garantie limitée sur véhicule neuf puisse, dans les limites de
ses modalités et conditions, s'appliquer si l'entretien, la maintenance ou les réparations de votre
véhicule ont été réalisés dans des Service Centers indépendants, Tesla recommande fortement de
s'adresser à un Tesla Service Center ou à un établissement de réparations agréé par Tesla.

Les cas suivants peuvent également entraîner l'annulation de cette garantie limitée sur véhicule
neuf :

• véhicules ayant leur VIN effacé ou modifié, leur compteur kilométrique ou d'autres systèmes
liés déconnectés, modifiés ou rendus inopérants de manière à ce que le numéro VIN et le
kilométrage du véhicule soient difficiles à déterminer ;

• les véhicules qui ont été désignés, étiquetés ou marqués comme démontés, endommagés par
incendie, endommagés par inondation, mis à la casse, remontés, récupérés, irréparables ou
perte totale ;

• les véhicules qui ont été déclarés comme perte totale par une société d’assurance.

Dommages

DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LÉGISLATION LOCALE, TESLA DÉCLINE PAR LA
PRÉSENTE TOUTE RESPONSABILITÉ CONCERNANT TOUT DOMMAGE INDIRECT, ACCESSOIRE,
SPÉCIAL OU CONSÉQUENTIEL RÉSULTANT DE VOTRE VÉHICULE OU Y ÉTANT LIÉ, INCLUANT,

Exclusions et limites
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SANS S'Y LIMITER, LE TRANSPORT DEPUIS OU VERS UN TESLA SERVICE CENTER, LA PERTE
DE VALEUR DU VÉHICULE, LA PERTE DE TEMPS, LA PERTE DE REVENUS, LA PERTE D'USAGE,
LA PERTE DE PROPRIÉTÉ PERSONNELLE OU COMMERCIALE, LE DÉSAGRÉMENT OU
L'AGACEMENT, LA DÉTRESSE OU LES DOMMAGES ÉMOTIONNELS, LA PERTE COMMERCIALE
(Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, LA PERTE DE PROFITS OU DE RÉSULTATS), LES
FRAIS DE REMORQUAGE, LE PRIX DES TRANSPORTS EN COMMUN, LA LOCATION D'UN
VÉHICULE, LES FRAIS D'APPEL AU SERVICE D'ENTRETIEN, LES FRAIS DE CARBURANT, LES
FRAIS D'HÉBERGEMENT, LES DOMMAGES CAUSÉS AU VÉHICULE DE REMORQUAGE ET LES
FRAIS ACCESSOIRES COMME LES DÉPENSES RELATIVES AUX APPELS TÉLÉPHONIQUES, À LA
TRANSMISSION DE TÉLÉCOPIES ET DE COURRIERS.

DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LÉGISLATION LOCALE, TESLA NE POURRA
ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS DONT LA VALEUR EXCÈDE LA JUSTE
VALEUR MARCHANDE DU VÉHICULE AU MOMENT DE LA DEMANDE.

LES LIMITES ET EXCLUSIONS CI-DESSOUS S'APPLIQUENT, QUE VOTRE DEMANDE SOIT
CONTRACTUELLE, DÉLICTUELLE (MÊME EN CAS DE NÉGLIGENCE ET DE NÉGLIGENCE
GROSSIÈRE), DUE À UNE RUPTURE DE GARANTIE OU DE CONDITION, UNE FAUSSE
DÉCLARATION (NÉGLIGENCE OU AUTRE) OU EN DROIT OU EN ÉQUITÉ, MÊME DANS LE CAS
OÙ TESLA EST INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES OU QUE CES DOMMAGES
SONT PRÉVISIBLES. DANS LA MESURE OÙ CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION
OU LA LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS, DIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU
CONSÉQUENTIELS, LES LIMITES ET EXCLUSIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS ÊTRE
APPLICABLES À VOTRE SITUATION.

Rien dans le présent accord ne saurait exclure ou limiter de quelque manière que ce soit la
responsabilité de Tesla concernant le décès ou les blessures d'un individu, exclusivement et
directement causés par la négligence de Tesla ou de l'un de ses employés, agents ou sous-
traitants (le cas échéant), une fraude ou une déclaration frauduleuse, une mauvaise conduite
délibérée ou toute autre responsabilité établie devant un tribunal compétent par une décision
définitive et sans appel et ne peut pas faire l'objet d'exclusion ou de limitation au regard du droit
local.

Exclusions et limites
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Pour obtenir un service de garantie, vous devez informer Tesla au cours de la période de garantie
applicable et amener le véhicule, à vos frais (selon la législation locale) et durant les heures
ouvrables standard, dans un Tesla Service Center ou tout autre établissement de réparation
désigné par Tesla dans le pays ou la région concernés. L'emplacement du Tesla Service Center le
plus proche est disponible sur le site www.tesla.com. L'emplacement des Tesla Service Centers
peut être modifié à tout moment sans notification préalable. Dans les limites autorisées par la
législation locale, le coût du transport de votre véhicule n'est pas compris dans la présente
garantie limitée sur véhicule neuf et vous êtes l'unique responsable des coûts de transport de
votre véhicule jusqu'à un Tesla Service Center ou tout autre établissement de réparation désigné
par Tesla. Le service d'entretien mobile Tesla Ranger n'est pas inclus dans la présente garantie
limitée sur véhicule neuf.

Avant de contacter Tesla, préparez-vous à fournir le numéro d'identification du véhicule, situé sur
la partie supérieure du tableau de bord du côté conducteur et visible à travers le pare-brise. Ce
numéro est également disponible sur la carte grise et le manuel de l'utilisateur. Vous devrez par
ailleurs fournir la date de livraison du véhicule, le kilométrage actuel et une description du défaut.

En cas de changement d'adresse, veuillez contacter Tesla à l'adresse ou au numéro de téléphone
indiqué dans la section de la présente garantie limitée sur véhicule neuf.

Paiement des taxes de réparation

Certaines juridictions et/ou certains gouvernements locaux peuvent exiger la collecte d'une taxe
sur les réparations couvertes par la garantie. Si la législation locale l'exige, vous êtes responsable
du paiement de ces taxes. Tesla pourra déduire et/ou retenir une partie de l'indemnité et de tout
autre paiement prévu par la présente garantie limitée sur véhicule neuf. Le montant déduit/retenu
sera déterminé par Tesla à sa seule discrétion, en fonction de la taxe imposée par la législation
locale, nationale, internationale ou étrangère. Ces montants déduits et/ou retenus seront
considérés, dans le cadre de la présente garantie limitée sur véhicule neuf, comme ayant été payés
au client.

Délai raisonnable pour les réparations

Vous devez accorder à Tesla un délai raisonnable pour effectuer les réparations et/ou l'entretien.
Dans la mesure permise par la législation locale, vous devez récupérer votre véhicule
immédiatement et à vos frais une fois que Tesla vous a notifié de la fin des réparations et/ou de
l'entretien.

Modifications et renonciations

Aucune personne ou entité, incluant sans s'y limiter, un employé Tesla ou son représentant agréé,
ne peut modifier ou annuler une partie de la présente garantie limitée sur véhicule neuf. Tesla peut
occasionnellement offrir le paiement de tout ou partie du coût de certaines réparations qui ne
sont plus couvertes par la présente garantie limitée sur véhicule neuf pour des modèles de
véhicules spécifiques, ce que certains pays (le cas échéant, conformément aux réglementations
locales) appellent des « programmes d'ajustement » ou des programmes similaires. En de telles
circonstances, Tesla avertira tous les propriétaires de véhicules concernés connus et enregistrés.
Vous pouvez également vous renseigner directement auprès de Tesla sur l'applicabilité de tels
programmes, s'ils existent, à votre véhicule. Tesla peut également offrir de manière occasionnelle
le paiement de tout ou partie des coûts de certaines réparations qui ne sont plus couvertes par la
présente garantie limitée sur véhicule neuf de façon ponctuelle et au cas par cas. Tesla se réserve
le droit, dans la limite permise par la législation locale, d'effectuer les actions décrites ci-dessus et
d'apporter, à tout moment, des modifications aux véhicules construits ou vendus par Tesla, ainsi
qu'aux garanties les concernant, sans aucune obligation d'effectuer des paiements ou
modifications semblables pour les véhicules construits ou vendus précédemment par Tesla ou les
garanties les concernant, y compris la présente garantie limitée sur véhicule neuf.

Obtention d'un service au titre de la garantie
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Dans la limite de la législation locale (qui peut varier en fonction du pays), cette garantie limitée 
sur véhicule neuf et tout litige ou réclamation résultant de cette garantie (y compris les litiges ou 
réclamations non contractuels) sont régis et interprétés en vertu de la législation anglaise. Par la 
présente, vous et Tesla vous soumettez à la juridiction non exclusive des tribunaux d'Angleterre et 
du Pays de Galles, bien que les lois de votre pays ou de votre juridiction puissent s'appliquer à 
toute affaire délictuelle ou réclamation en vertu des lois de protection des consommateurs, selon 
les dispositions de la législation locale. Si l'une des dispositions de la présente garantie limitée sur 
véhicule neuf est jugée inapplicable par un tribunal de juridiction compétente, car elle est non 
valide ou entre en conflit avec la législation de la juridiction concernée, la validité du reste de la 
garantie limitée sur véhicule neuf ne sera pas remise en cause et les droits et obligations des 
parties doivent être interprétés et appliqués comme si cette garantie limitée sur véhicule neuf ne 
contenait pas la disposition jugée inapplicable. La disposition inapplicable sera remplacée par une 
disposition qui, tout en étant valide, légale et applicable, sera la plus proche possible de l'esprit de 
la disposition non valide ou inapplicable.

Votre nouveau véhicule et ses éléments de sécurité sont conformes aux exigences de votre 
législation locale sur les véhicules motorisés. Pour tous les propriétaires de ce véhicule et dans la 
limite permise par la législation locale, Tesla vous demande de lui communiquer par écrit, en 
premier lieu et au cours de la période de garantie applicable indiquée dans la présente garantie 
limitée sur véhicule neuf, tout défaut que vous avez pu noter dans un délai raisonnable afin de 
laisser à Tesla la possibilité d'effectuer toute réparation nécessaire avant d'engager des poursuites 
dans le cadre de la législation locale.

Merci d'envoyer ces informations par écrit à:

Tesla Motors Netherlands B.V.
Atlasstraat 7-9, 5047 RG
Tilburg, Pays-Bas
Attention : Vehicle Service

Veuillez inclure les informations suivantes :

• votre nom et vos coordonnées ;
• le numéro d'identification du véhicule ;
• le nom et l'adresse du Tesla Store et/ou du Tesla Service Center le plus proche de chez vous ;
• la date de livraison du véhicule ;
• le kilométrage actuel ;
• une description du défaut ; et
• l'historique des démarches que vous avez effectuées auprès d'un Tesla Store ou de l'un de ses

représentants pour résoudre ce problème, ou l'historique des réparations et des services
d'entretien qui n'ont pas été effectués par un Tesla Service Center ou un établissement de
réparation agréé par Tesla.

En cas de litige, d'un différend ou d'une controverse entre vous et Tesla au sujet de la présente
garantie limitée sur véhicule neuf, Tesla examinera toutes les possibilités d'un arrangement à
l'amiable.

Législation d'application de garantie et
résolution des litiges
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Bulgarie

La présente garantie limitée sur véhicule neuf ne modifie pas, n'affecte pas et ne se substitue pas
aux droits que vous confère la législation bulgare de protection des consommateurs. Les
dispositions liées à vos droits légaux sont reproduites ci-dessous :

Législation relative à la protection des consommateurs :

Article 112

1. En cas de défaut de conformité des biens de consommation avec le contrat de vente, le
consommateur est en droit d'adresser une plainte au vendeur, lui demandant de mettre les
biens en conformité avec le contrat de vente. En de tels cas, le consommateur peut exiger du
vendeur qu'il répare le bien ou le remplace par un nouveau, à moins que l'un de ces modes de
dédommagement soit impossible à réaliser ou disproportionné par rapport à l'autre mode de
dédommagement.

2. Un mode de dédommagement est considéré comme disproportionné s'il impose au vendeur
des coûts qui, par rapport à l'autre mode, sont déraisonnables compte tenu :

a. de la valeur qu'aurait le bien s'il n'y avait pas défaut de conformité ;
b. de l'importance du défaut de conformité ;
c. des possibilités de mise en œuvre de l'autre mode de dédommagement sans inconvénient

majeur pour le consommateur.

Article 113

1. (Nouveau paragraphe, J.O. n° 18/2011) En cas de non-conformité des biens de consommation
avec le contrat de vente, le vendeur a l'obligation de remettre les biens en conformité avec le
contrat de vente.

2. (Paragraphe 1 renuméroté, J.O. n° 18/2011) Les biens de consommation doivent être mis en
conformité avec le contrat de vente dans un délai d'un mois suivant la date d'émission de la
plainte par le client.

3. (Paragraphe 2 renuméroté et modifié, J.O. n° 18/2011) À l'expiration du délai visé au
paragraphe 2, le consommateur peut prétendre à l'annulation du contrat de vente et au
remboursement des sommes payées ou à une réduction du prix du bien d'après l'article 114 ci-
inclus.

4. (Paragraphe 3 renuméroté, J.O. n° 18/2011) Le consommateur peut prétendre à ce qu'il soit
remédié au défaut de conformité des biens de consommation, et ce, sans frais. Le
consommateur ne sera en aucun cas responsable des coûts engagés par le transport des
biens de consommation ou des coûts de matériaux et de main-d'œuvre associés à la
réparation des biens et ne doit pas subir de dérangement majeur.

5. (Paragraphe 4 renuméroté, J.O. n° 18/2011) Le consommateur peut, en outre, demander une
compensation pour les dommages liés au défaut de conformité.

Article 114

1. En cas de défaut de conformité des biens de consommation avec le contrat de vente et dans
le cas où le consommateur n'est pas satisfait du règlement de sa plainte conformément à
l'article 113 ci-inclus, le consommateur peut choisir l'une des options suivantes :

a. annulation du contrat et remboursement de la somme payée ;
b. réduction du prix.

2. Le consommateur ne pourra prétendre au remboursement des sommes payées ou à une
réduction du prix des biens lorsque le vendeur accepte de remplacer les biens de
consommation par des biens neufs ou de réparer les biens de consommation dans un délai
d'un mois suivant la date d'émission de la plainte par le client.

3. Le consommateur ne pourra pas prétendre à l'annulation du contrat dans le cas où le défaut
de conformité des biens avec le contrat est mineur.

Déclaration des droits des consommateurs
spécifiques à chaque pays
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Article 115

1. Le consommateur peut exercer ses droits prévus à cette section dans un délai de deux ans à
partir de la date de livraison des biens de consommation.

2. Le délai mentionné au paragraphe 1 doit être interrompu pendant les réparations ou le
remplacement des biens de consommation ou l'atteinte d'un règlement du litige entre le
vendeur et le consommateur.

3. L'exercice des droits du consommateur mentionnés au paragraphe 1, à savoir la demande de
compensation, ne sera limité par aucune autre période que celle indiquée au paragraphe 1.

France

La présente garantie limitée sur véhicule neuf ne modifie pas, n'affecte pas et ne se substitue pas
aux droits légaux que vous confère la législation française applicable. Tesla reste responsable des
défauts conformément aux articles 1641 à 1649 du Code civil français, ainsi que d'un éventuel
défaut de conformité du produit conformément aux articles L211-1 à L211.18 du Code de la
consommation français. Les dispositions liées à vos droits légaux sont reproduites ci-dessous :

• Article L. 211-4 du Code de la consommation : Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme
au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond
également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage
ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous
sa responsabilité.

• Article L. 211-5 du Code de la consommation : Pour être conforme au contrat, le bien doit : (1)
Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : (i)
correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a
présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; (ii) présenter les qualités
qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le
vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou
l'étiquetage ; ou (2) présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties
ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du
vendeur et que ce dernier a accepté.

• Article L. 211-12 du Code de la consommation : L'action résultant du défaut de conformité se
prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

• Article 1641 du Code civil : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la
chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent
tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre
prix, s'il les avait connus.

• Article 1648, paragraphe 1 du Code civil : L'action résultant des vices rédhibitoires doit être
intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Irlande

La présente Garantie limitée sur véhicule neuf ne limite pas et ne se substitue pas à vos droits en
vertu des lois de protection des consommateurs en vigueur en Irlande, notamment en vertu des
lois sur la vente de marchandises de 1893 et 1980 et de la loi de protection des consommateurs de
2007 ; elle n'affecte pas non plus votre droit de lancer un recours contre Tesla en Irlande pour
faire appliquer ces droits. Ces lois de protection des consommateurs comprennent, sans limitation,
les exigences légales quant à la qualité marchande, l'aptitude à l'emploi et la conformité à la
description du véhicule que vous achetez.

Italie

La présente garantie limitée sur véhicule neuf ne modifie pas, n'affecte pas et ne se substitue pas
aux droits que vous confère la législation italienne de protection des consommateurs.

Déclaration des droits des consommateurs
spécifiques à chaque pays
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Tesla Motors Netherlands B.V., dont le siège social est situé à Atlasstraat 7-9, 5047 RG, Tilburg, 
Pays-Bas (« Tesla ») garantit à l'acheteur au détail d'origine (« vous ») que le véhicule Tesla est 
exempt, dans des conditions d'utilisation normales, de tout défaut de conformité pour une période 
de deux (2) ans à partir de la date de livraison.

La garantie légale établie par les sections 129, 130 et 132 du Code de la consommation italien
(décret législatif no. 206 du 6 septembre 2005) s'applique à la vente du véhicule Tesla. Par 
conséquent, vous êtes en droit de demander la mise en conformité gratuite de votre véhicule Tesla 
par sa réparation ou son remplacement, selon votre choix, à moins que le mode de 
dédommagement demandé ne soit impossible à mettre en œuvre ou disproportionné. En cas 
d'échec de l'un des dédommagements ci-dessus, vous pouvez prétendre à une réduction de prix 
appropriée ou à la résiliation du contrat. Sauf preuve contraire, il est supposé que les défauts qui 
surviennent dans les six (6) mois après la date de livraison du véhicule Tesla existaient déjà à la 
date de la livraison. Vous ne pourrez pas prétendre à l'exercice des droits exposés ci-dessus si 
vous ne signalez pas à Tesla le défaut de conformité dans un délai de deux (2) mois à compter de 
la date à laquelle vous détectez ce défaut de conformité. En tout état de cause, le droit de 
déposer une plainte devant les tribunaux dans l'intention de confirmer un défaut de conformité 
non caché à dessein par Tesla expire automatiquement vingt-six (26) mois après la date de 
livraison du véhicule Tesla.

Luxembourg

La présente garantie limitée sur véhicule neuf ne modifie pas, n'affecte pas et ne se substitue pas 
aux droits que vous confère la législation luxembourgeoise de protection des consommateurs et le 
code civil du Luxembourg. Tesla reste responsable des défauts conformément aux articles 1641 à 
1649 du Code civil luxembourgeois et aux articles L. 212-2 à 212-11 du Code de la consommation 
luxembourgeois. En particulier, conformément aux articles 209 à 212-2 du Code de la 
consommation luxembourgeois, les consommateurs sont autorisés à déposer une réclamation 
pour défaut de conformité dans un délai de deux ans suivant la livraison des marchandises.

Déclarations des droits des consommateurs pour la Norvège

La garantie limitée sur véhicule neuf ci-dessus ne limite pas et ne se substitue pas aux droits qui 
vous sont accordés au titre des lois norvégiennes sur la protection des consommateurs, 
notamment le Consumer Purchase Act. Les droits stricts qui vous sont conférés par le Consumer 
Purchase Act s'appliquent quels que soient les droits énoncés dans la présente garantie, et 
viennent s'y ajouter, voire les remplacer. Les dispositions clés des lois sur la protection des 
consommateurs sont stipulées ci-dessous :

Défauts – Consumer Purchase Act, sections 15 à 18

Le vendeur est responsable de tout défaut présent sur le véhicule existant au moment de la 
livraison (Consumer Purchase Act, section 18). Tout défaut apparaissant dans les six mois suivant 
la livraison du véhicule est réputé exister au moment de la livraison, sauf preuve contraire.

Le chapitre 16 cf. sections 15-17 du Consumer Purchase Act donnent une définition de la notion de 
défaut. À noter que le remplacement standard des pièces consommables, l’usure normale, etc. ne 
sont pas considérés comme des défauts.

Si une réclamation est émise mais qu'il est prouvé que le défaut ne relève pas de la responsabilité 
du vendeur, le vendeur est en droit de demander une indemnisation pour les investigations 
effectuées  dans le but de déterminer si le véhicule présentait un défaut, ainsi que pour toute

Déclaration des droits des consommateurs
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réparation du véhicule, dans la mesure où le vendeur vous a expressément indiqué que vous
pourriez avoir à prendre en charge ces dépenses.

Réclamations – Consumer Purchase Act, section 27

Vous pouvez adresser au vendeur une réclamation concernant un défaut dans un délai raisonnable
suivant la découverte dudit défaut. Le délai de réclamation est toujours d'au moins deux mois à
compter de la date de découverte du défaut ou de présomption de défaut.

Sauf mention contraire de la garantie limitée sur véhicule neuf, le vendeur est tenu de réparer les
défauts présents sur le véhicule survenant dans le cadre de l'usure normale : (i) sur une période de
cinq ans suivant la livraison du véhicule, ou (ii) jusqu'aux 100 000 kilomètres du véhicule (premier
des deux termes échus).

Recours en cas d'infraction – Consumer Purchase Act, sections 26 à 33

Dans le cas où le véhicule présenterait un défaut ne relevant pas de votre fait, il est normal que le
vendeur corrige/répare ce défaut conformément au Consumer Purchase Act, section 29. Ladite
réparation doit être effectuée dans un délai raisonnable, sans entraîner de frais supplémentaire ni
de gêne conséquente pour vous.

Si la réparation entraîne l'immobilisation de votre véhicule pendant plus d'une semaine, vous
pouvez demander à bénéficier d'un véhicule de courtoisie si cette demande est réputée
raisonnable au regard de vos besoins, et des coûts et de la gêne occasionnée pour le vendeur.

Si le vendeur ne rectifie pas le défaut dans un délai raisonnable, vous pouvez appliquer l'un des
recours suivants pour défaut d'exécution :

• Livraison d'un véhicule de remplacement – Consumer Purchase Act, sections 29 et 30
• Réduction du prix – Consumer Purchase Act, section 31
• Résiliation (annulation) – Consumer Purchase Act, section 32
• Dommages – cf. Consumer Purchase Act, sections 33 et 34, cf. chapitre 11

Votre droit à réclamer des dommages et intérêts ne vous sera pas retiré si vous faites appliquer
votre droit à un autre recours, ou si votre droit à un autre recours n'est pas applicable.

Toute réclamation concernant un défaut, conformément au Consumer Purchase Act, doit être
formulée à l'encontre du vendeur (concessionnaire) ou du fabricant du véhicule.

Tesla attire également votre attention sur son offre de contrat de programmes d'entretien.

Résolution des litiges

Le présent Contrat sera régi par le droit norvégien. Vous acceptez par conséquent que tout litige
pouvant Vous opposer à Tesla au titre de ce Contrat soit exclusivement réglé par des tribunaux
norvégiens.

Pologne

La présente Garantie limitée sur véhicule neuf ne modifie pas, n'affecte pas et ne se substitue pas
aux droits que vous confère la législation polonaise de protection des consommateurs, y compris
ceux prévus par les modalités spécifiques à la vente au consommateur de la législation polonaise
et les amendements du Code civil en date du 27 juillet 2002.

Portugal

La présente Garantie limitée sur véhicule neuf ne modifie pas, n'affecte pas et ne se substitue pas
aux droits que vous confère le décret-loi portugais n° 84/2008 du 21 mai (« Régime de garantie
portugais »).

Tesla assume toute responsabilité quant à une éventuelle non-conformité à la livraison du véhicule.
Les consommateurs peuvent exercer leurs droits auprès de Tesla pendant une période de deux
(2) ans à compter de la livraison. Cette période sera interrompue pendant la période où le
consommateur ne pourra pas utiliser le bien en raison d'une non conformité.

Déclaration des droits des consommateurs
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En cas de non conformité, le consommateur peut faire rétablir la conformité du bien gratuitement,
par réparation ou substitution, obtenir une réduction de prix appropriée ou résilier le contrat.
Toute réparation ou tout remplacement doit être effectué(e) dans un délai de trente (30) jours,
sans gêne significative pour le consommateur.

Si une non-conformité survient pendant la période de deux (2) ans suivant la livraison du bien, la
non-conformité est présumée exister depuis la livraison, sauf incompatibilité avec la nature du
bien ou avec les caractéristiques de la non-conformité.

Tous les droits susmentionnés peuvent être exercés par le consommateur, sauf si cela est
impossible ou constitue un abus de droit conformément à la loi générale, et peuvent être transmis
au prochain propriétaire du bien.

Le consommateur ne pourra prétendre à l'exercice des droits exposés ci-dessus s'il ne signale pas
au vendeur le défaut de conformité dans un délai de deux (2) mois à compter de la date à laquelle
ce défaut de conformité est détecté. Les droits susmentionnés expirent également après deux
(2) ans à compter de la communication du défaut de conformité, à moins que le consommateur
soit privé de la possession du véhicule à des fins de réparation ou de substitution, auquel cas la
période d'expiration sera suspendue. La période de deux (2) ans mentionnée précédemment est
également suspendue pendant le règlement du litige entre le consommateur et le vendeur en
dehors des tribunaux, à l'exception de l'arbitrage. Le règlement extrajudiciaire du litige peut
commencer avec : (a) l'accord entre le vendeur et le consommateur visant à soumettre le litige à
un médiateur ou un conciliateur ; (b) la soumission du litige à un médiateur ou un conciliateur
dans le cadre d'une procédure judiciaire ; (c) une obligation légale de soumettre le litige à un
médiateur ou un conciliateur.

San-Marin

Approbation spécifique des clauses par l'acquéreur

En tant qu'acheteur d'un véhicule Tesla, vous acceptez expressément les clauses suivantes de la
présente Garantie limitée sur véhicule neuf :

• Limites et clauses de non-responsabilité ;
• Exclusions et limites ;
• Limites de la garantie ;
• Limites et exclusions supplémentaires ;
• Annulation de la garantie ;
• Dommages ;
• Paiement des taxes de réparation ;
• Législation d'application de garantie et résolution des litiges.

Espagne

La présente Garantie limitée sur véhicule neuf ne modifie pas, n'affecte pas et ne se substitue pas
aux droits légaux que vous confère la législation espagnole applicable, principalement décrits
dans les lois de protection des consommateurs.

Conformément à l'article 12 de la loi 7/1996, du 15 janvier (Ley de Ordenación del Comercio
Minorista) et à l'article 114 et suivants du Décret législatif royal 1/2007, du 16 novembre (Texto
Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias, désigné ci-après « Loi espagnole de protection des consommateurs »), Tesla
reste responsable de tout défaut de conformité du véhicule livré en « usage normal » pendant une
période de deux (2) ans à compter de la date de livraison.

En vertu de la garantie légale obligatoire établie dans les articles 114, 115, 116 et 123 de la loi
espagnole de protection des consommateurs, applicable à la vente du véhicule, (différente de la
garantie supplémentaire non obligatoire que vous confère le présent document, conformément à
l'article 125, Loi espagnole de protection des consommateurs), vous êtes en droit de faire rétablir
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la conformité du véhicule gratuitement, par réparation ou par remplacement, à votre discrétion, à
moins que la correction requise soit impossible ou disproportionnée. En cas d'échec des mesures
de correction susmentionnées, vous avez droit à une réduction de prix appropriée ou êtes en droit
de résilier le contrat. Sauf preuve contraire, il est supposé que les défauts qui surviennent dans les
six (6) mois suivant la date de livraison du véhicule existaient déjà à la date de la livraison. Vous ne
pourrez pas prétendre à l'exercice des droits exposés ci-dessus si vous ne signalez pas à Tesla le
défaut de conformité dans un délai de deux (2) mois à compter de la date à laquelle vous
détectez ce défaut de conformité. En tout état de cause, le droit de déposer une réclamation
devant les tribunaux dans l'intention de confirmer un défaut de conformité non caché à dessein
par Tesla expire automatiquement trois (3) ans après la date de livraison du véhicule. Pour être
conforme au contrat, le véhicule livré doit : 1) être conforme à la description ; 2) être apte à
l’utilisation à laquelle il est destiné ; 3) être apte à des des utilisations spéciales expressément
demandées par l’acheteur à Tesla ; et, 4) démontrer un niveau de qualité et de performances
normal par rapport aux autres véhicules Tesla et que l’on est raisonnablement en droit d’attendre
d’un véhicule Tesla.

Les réclamations découlant des droits de demander la mise en conformité du véhicule Tesla,
décrits dans le paragraphe précédent (conformément à la loi espagnole de protection des
consommateurs), sont incompatibles avec l'octroi d'indemnités dans le cadre de réclamations
pour vice caché, conformément à l'article 1484 du Code civil espagnol (acciones derivadas del
saneamiento por vicios ocultos de la compraventa).

Royaume-Uni

La présente Garantie limitée sur véhicule neuf ne limite pas et ne se substitue pas aux droits que
vous confèrent les lois britanniques de protection des consommateurs, notamment le Consumer
Rights Act de 2015 ; elle n'affecte pas non plus votre droit de lancer un recours contre Tesla
devant les tribunaux d'Angleterre et du Pays de Galles, d'Écosse ou d'Irlande du Nord pour faire
appliquer ces droits. Ces lois de protection des consommateurs comprennent, sans limitation, les
exigences légales quant à la qualité, l’aptitude à l'emploi et la conformité à la description de la
voiture que vous achetez ou louez.
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