Contrat de Commande de Powerwall
1. Commande de Powerwall
Nous vous remercions d'avoir passé votre Commande de Powerwall. Votre commande deviendra effective quand
nous aurons reçu le Paiement de votre Commande.
2. Rendez-vous sur le lieu d'installation
Votre Powerwall doit être installé par un installateur qualifié et agréé. Un représentant de Tesla ou un de nos
installateurs agréés vous contactera concernant votre Commande et afin de convenir d'un rendez-vous de visite
sur le lieu de l'installation.
3. Contrat d'Achat
A la suite du rendez-vous, sous réserve de la confirmation de votre Commande par Tesla et à défaut d'exercice
de votre droit de rétractation dans les conditions définies à l'article 4 ci-dessous, vous recevrez un Contrat
d'Achat indiquant les dernières spécifications de l'installation de votre Powerwall ainsi que le prix final de votre
achat, en ce inclus le coût de l'installation. En fonction du lieu de l'installation et de vos autres préférences (tel
que le choix de l'installation d'un système solaire PV avec votre système Powerwall), l'entité qui signera le Contrat
d'Achat pourra être Tesla, une de nos filiales, ou un de nos installateurs agréés. Pour certaines localisations
géographiques, il pourra vous être demandé de signer des contrats distincts, avec des entités différentes, pour
l'achat et l'installation de votre Powerwall.
4. Paiement de votre Commande - Annulation
L'entité Tesla qui reçoit le Paiement de votre Commande peut varier en fonction de votre localisation
géographique. Nous ne détiendrons le Paiement de votre Commande ni sur un compte séparé, ni sur un compte
séquestre, ni sur un fonds fiduciaire, et nous ne paierons aucun intérêt sur le Paiement de votre Commande.
Jusqu'au moment de la conclusion de votre Contrat d'Achat, votre Commande peut être annulée à tout moment
par vous ou par Tesla, auquel cas vous recevrez le remboursement complet du Paiement de votre Commande.
En cas de conclusion du Contrat d'Achat, le Paiement de votre Commande sera imputé sur le prix final d'achat de
votre Powerwall.
5. Incessibilité
Votre Commande ne peut être transmise ou cédée à une autre partie sans avoir obtenu le consentement écrit et
préalable de Tesla.
6. Vos Informations
Dans le cadre de nos relations, nous serons amenés à vous demander des informations afin de nous permettre
d'exécuter nos obligations dans le cadre du Contrat d'Achat de Powerwall. Nous traiterons et conserverons vos
informations personnelles conformément à notre Politique de Protection des données Clients, qui est accessible
à l'adresse suivante : https://www.tesla.com/about/legal.
7. Statut de votre Commande
Cette Commande ne constitue ni l'achat ferme d'un Powerwall, ni une garantie que Tesla vous vendra un
Powerwall, et ne vous octroie pas de priorité concernant la livraison. Le délai pour le rendez-vous sur le lieu
d'installation, pour la livraison et pour l'installation de votre Powerwall dépendra de votre localisation
géographique et des exigences spécifiques du système.
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