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INFORMATIONS RELATIVES AU CLIENT ET AU VÉHICULE 

 

Nom et adresse du propriétaire/locataire Date d'Effet Valeur de Reprise Garantie (TVA incluse) 

Nom 
Adresse 
 

[Date de livraison] € [Calculer]  

Numéro d'identification du Véhicule Durée Kilométrage Annuel 

[] Mois [xx] [xx.xxx] 

Année Marque/ Modèle Finitions Couleur 

[2016] Tesla Modèle S/X [XX kWh; Signature; Performance] Couleur 

 

VALEUR DE REPRISE GARANTIE 

 

Bienvenue dans la famille Tesla ! Votre véhicule identifié ci-dessus (« Véhicule ») est admissible à notre programme de valeur de 

reprise garantie (« Valeur de Reprise Garantie »). Sous réserve du respect des conditions prévues ci-dessous, Tesla Motors France 

Sarl (« Tesla ») s'engage au terme de la durée spécifiée par ce document et ce à partir de la Date d'Effet à ce que votre Véhicule ait 

une valeur de reprise égale au montant de la Valeur de Reprise spécifié ci-dessus en cas de retour du Véhicule à Tesla. Cette 

valeur est égale au montant de la valeur de reprise garantie spécifiée ci-dessus. (TVA incluse et à l'exclusion de tout autre 

frais, taxes et accessoires). La Valeur de Reprise est établie sous réserve d'éventuelles déductions telles que prévues ci-dessous. 

Au terme de la durée de ce contrat, vous avez la possibilité de faire racheter votre Véhicule par Tesla pour le montant de la Valeur 

de Reprise Garantie.  

 

La Valeur de Reprise Garantie est soumise aux termes et conditions suivants. 

 

TERMES ET CONDITIONS 

 Le Véhicule doit avoir été financé dans le cadre d'un programme de financement officiel de Tesla. Le financement doit être 

en cours et vous êtes tenu de vous conformer aux obligations qui vous incombent au titre de ce financement, et ce pendant 

toute la durée du financement.  

 Le Véhicule a été entretenu exclusivement par Tesla ou l’un de ses affiliés, conformément au calendrier de maintenance et 

d'entretien recommandé par Tesla (consultable sur votre compte MyTesla). Vous devez n'avoir engagé aucune action 

susceptible de remettre en cause la « Garantie Limitée Véhicule Neuf » sur le Véhicule. 

 Pour participer à l’offre de reprise garantie, vous devez nous contacter et restituer le véhicule concerné pour inspection 30 

jours avant le terme de ce contrat. Avant la reprise du Véhicule à Tesla, vous devrez fournir les documents prouvant la 

propriété du Véhicule ainsi que son certificat d'immatriculation et signer tout document nécessaire au transfert de propriété 

du Véhicule à Tesla.  

 Après la prise d’un rendez-vous, le Véhicule sera inspecté par Tesla. Il vous sera facturé le coût des dommages, de l'usure, 

de l'éventuelle utilisation excessive du Véhicule sur la base des standards fixés par Tesla concernant l'utilisation normale 

d'un véhicule et d’un éventuel dépassement de la limite kilométrique spécifiée ci-dessus. Le kilométrage supplémentaire 

sera facturé 0,20 € par kilomètre. 

 

 Il relève de votre responsabilité d’apurer toutes vos obligations et engagements envers le prêteur au titre du financement, y 

compris tout montant en principal, loyer, retard de paiement, pénalité, tout autres frais pouvant être dus au prêteur et toute 

sûreté ou garantie grevant le Véhicule. Au cas où toutes ces obligations ne seraient pas apurées, Tesla ne paiera pas le 

montant dû sur la valeur de reprise garantie. 

 

 Vos droits et obligations au titre de la Valeur de Reprise Garantie ne pourront, à aucun moment, être cédés ou transférés à 

toute personne ou entité. Seul(s) le(s) propriétaire(s) identifié(s) ci-dessus dispose de droits en vertu de la présente Valeur 

de Reprise Garantie (à l'exclusion de toute autre personne ou entité et de tout héritier, ayant droit ou successeur). Le 

programme de Valeur de Reprise Garantie ne s’applique qu’au Véhicule identifié dans le présent document. Tesla et l'un 

quelconque de ses ayants droit peuvent céder ou transférer tout ou partie du présent programme de Valeur de Reprise 

Garantie, à tout tiers sans obtenir votre consentement ou autorisation préalable. A la Date d’effet, la Valeur de Reprise 

Garantie expirera automatiquement au terme de la durée de ce contrat. 


