Réservation de la Model 3
Modalités et conditions

1. Réservation de la Model 3
Merci pour votre réservation de la Model 3. En plaçant votre réservation, vous vous êtes assuré d’une priorité
approximative d’une livraison dans votre région de votre Model 3. (Des détails supplémentaires quant à la
priorité peuvent être obtenus sur notre site Web au https://www.teslamotors.com/blog/reserving-model-3.)
2. Date d’entrée en vigueur
Votre réservation devient valide lorsque (1) vous effectuez votre réservation, et (2) que nous recevons votre
paiement de réservation.
3. Procédure de commande
Alors que cette réservation vous assure d’une priorité de livraison approximative dans votre région, elle ne
constitue pas un bon de commande d’un véhicule. Lorsque le début de la production de votre réservation
approche, nous vous demanderons de configurer votre Model 3. Tesla établira un bon de commande pour votre
véhicule et vous recevrez une convention d’achat indiquant le prix du véhicule, ainsi qu’une évaluation de toutes
les taxes, frais de douane, transport et frais de livraison applicables, ainsi que tous les autres frais applicables. Si
vous allez de l’avant avec le bon de commande, nous porterons votre paiement de réservation au bon de
paiement. Jusqu’à ce que vous déposiez la convention d’achat, votre réservation peut être annulée à tout
moment et vous obtiendriez un plein remboursement de votre paiement de réservation.
4. Reconnaissance et non-transférabilité
Vous reconnaissez que nous ne retiendrons pas votre paiement de réservation séparément ou dans un fonds mis
en dépôt légal ou en fiducie et que nous ne paierons aucun d’intérêts sur votre paiement de réservation. Votre
paiement de réservation ne peut être transféré ni attribué à une autre partie, sans le consentement écrit
préalable de Tesla.
5. Vos informations
De temps à autre, nous vous demanderons de nous remettre de l’information de telle sorte que nous puissions
remplir nos obligations sous les présentes modalités et conditions. Nous préserverons vos renseignements
personnels
selon
notre
Politique
de
confidentialité,
laquelle
est
disponible
au
https://www.teslamotors.com/about/legal.
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