Réservation du Roadster
Conditions générales

1. Réservation du Roadster Tesla

Nous vous remercions de votre Réservation d'un Roadster Tesla. La présente Réservation vous confère un
ordre de priorité plus élevé pour prendre livraison de votre Roadster Tesla.
2. Date d'effet

Votre Réservation devient effective lorsque (1) vous effectuez votre Réservation et (2) nous recevons le
Versement de réservation.

3. Processus de commande
Si cette Réservation vous confère un ordre de priorité plus élevé à la livraison, elle ne constitue ni l'achat ni la
commande d'un véhicule. À l'approche du lancement de la production de votre véhicule, nous vous
demanderons de configurer votre véhicule. Tesla créera une commande pour votre véhicule et vous recevrez
un Contrat d'achat mentionnant le prix d’achat du véhicule, les coûts estimés des taxes, droits, frais de
transport et de livraison applicables, ainsi que tous autres frais exigibles. Si vous procédez à la commande, nous
créditerons votre Versement de réservation au Paiement de votre commande. Jusqu'à la conclusion du Contrat
d'achat, votre Réservation peut être annulée à tout moment. Dans ce cas, votre Versement de réservation vous
sera intégralement remboursé.
4. Acceptation ; non transférabilité
Vous comprenez que nous ne conserverons pas votre Versement de réservation séparément, sur un compte
séquestre ou sur un fonds fiduciaire et que nous ne paierons aucun intérêt sur votre Versement de réservation.
Votre Réservation n'est ni transférable ni cessible à un tiers sans l'accord préalable écrit de Tesla.
5. Vos renseignements
Nous vous demanderons occasionnellement de nous fournir certains renseignements afin que nous puissions
nous acquitter de nos obligations en vertu des présentes Conditions générales. Nous conserverons vos
renseignements personnels conformément à notre Politique de confidentialité, qui peut être consultée à
l'adresse : https://www.tesla.com/about/legal.
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