
 

 

 
 
 

Conditions générales de vente en ligne d’accessoires 
 
 
Les présentes conditions générales de vente en ligne d’accessoires (ci-après le « Contrat ») s'appliquent à toute 
vente d’accessoires Tesla entre la société Tesla France, société à responsabilité limitée unipersonnelle, 
immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 524 335 262, dont le siège social est situé 103 route de Mantes - 
78240 Chambourcy, téléphone : + 33(0)1 85 64 01 23, courriel : OnlineOrdersEMEA@Tesla.com (ci-après « Tesla »,  
« nous », « notre », « nos ») et tout acheteur consommateur, au sens des dispositions du Code de la 
consommation, âgé d'au moins 18 ans et doté de la capacité juridique (ci-après le « Client » ou « vous ») sur le site 

internet https://shop.tesla.com/fr_fr (ci-après le « Site ») et uniquement pour une livraison en France 

métropolitaine (en ce inclus la Corse). Toute passation de commande vaut acceptation des prix et des conditions 

générales de vente en ligne d’accessoires dans leur version en vigueur au moment de la formation du contrat. Le 

Contrat annule et remplace tout accord antérieur, déclarations verbales, négociations, communications portant 

sur le même objet. 

 

Caractéristiques des Produits. Les accessoires Tesla (ci-après les « Produits ») proposés à la vente sont décrits 
dans les descriptifs techniques présents sur le Site. 
 

Les Produits sont distingués en plusieurs catégories, comme suit : 
 
• Produits « Expédition directe » : Les Produits nécessitant une installation minimale et destinés à être ajoutés 

et retirés du véhicule à la convenance du propriétaire sont considérés comme des Produits « d'expédition 
directe ». Les Produit d'expédition directe sont envoyés à l'adresse de livraison renseignée par le Client lors de 
sa commande.  

o Exemples de Produits d'expédition directe : 
▪ Adaptateurs de recharge 
▪ Housses pour voiture 
▪ Kits d'intérieur toute saison 
▪ Pare-soleil 
▪ Barres de toit 
▪ Barres d'attelage 

 

 

Produits « Installés par le Service » : Pour des raisons techniques, de sécurité ou de garantie, certains Produits 

sont expédiés directement au Centre de Service Tesla sélectionné par le client afin d’être installés sur le véhicule 

du Client par Tesla. Le prix d'achat de ces Produits inclut les frais de transport vers le Centre de Service Tesla et 

l'installation par Tesla. Une fois les Produits reçus, le Centre de Service Tesla contacte le Client pour planifier avec 

lui l'installation desdits Produits sur le véhicule. 

o Exemples d'accessoires installés par le Service : 

▪ Déflecteur en carbone 
▪ Console centrale intégrée 
▪ Packs jantes et pneus 
▪ Kits pédale Performance 

o Veuillez noter que le Client est invité, lors du passage de sa commande, à renseigner le numéro VIN 
de son véhicule et Centre de Service Tesla de son choix. Si ces informations ne sont pas transmises 
par le Client lors de la commande des Produits installés par le Service, le traitement de la commande 
pourrait être retardé. 
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• Connecteurs muraux : Dans la mesure où les connecteurs muraux doivent être installés par un électricien 
agréé, ces Produits sont envoyés directement à l'adresse d'expédition du Client, renseignée lors de la 

commande. Ainsi, le Client reçoit son connecteur mural au plus vite et peut alors planifier l'installation avec 
l'électricien de son choix. 

 

ATTENTION : En fonction de la disponibilité des Produits et du volume de commande, une limite de quantité peut 
être appliquée sur certains Produits. Par exemple, chaque commande est soumise à une limite de cinq connecteurs 
muraux maximum. 

 

Commande - Formation du Contrat. 

 

Conditions de passation d'une commande. Toute commande de Produits s’effectue sur le Site. Tesla vend 
exclusivement des Produits aux utilisateurs finaux et se réserve le droit (i) de refuser toute commande effectuée 
dans un objectif de revente ou (ii) de résilier le Contrat de plein droit s'il apparaît que l'achat a été effectué dans 
un tel objectif. Cette restriction ne s'applique pas à la vente normale de Produits d’occasion par un Client. 

 

Procédure de commande sur le Site. Pour acheter un Produit sur le Site, vous devez cliquer sur l'onglet de menu 
déroulant situé en haut à droite de la page d'accueil. Vous pouvez sélectionner le Produit que vous souhaitez 
acheter. En cliquant sur le Produit sélectionné, vous êtes dirigé sur une page qui récapitule les caractéristiques du 
Produit et le prix et où il vous est demandé de renseigner vos informations personnelles (prénom, nom, adresse 
email et numéro de téléphone), et de choisir une modalité de paiement. Tesla accepte les paiements par carte de 
crédit (Visa, Mastercard, American Express) sur le Site. Vous devez renseigner les informations relatives à votre 
carte de crédit (nom du titulaire de la carte, numéro de carte, date d'expiration, code CCV) afin de procéder au 
paiement de votre commande. En cliquant sur l'icône "Commander", vous reconnaissez avoir pris connaissance 
des termes du Contrat que vous acceptez. 

 

Acceptation de la commande par Tesla. La commande est acceptée par Tesla et le Contrat est conclu entre vous et 
Tesla à compter de la confirmation de commande adressée par Tesla à l'adresse email que vous avez renseignée 
durant la procédure de commande, dans le cadre d'un achat effectué sur le Site. 

 

Annulation de la commande par le Client. Sans préjudice de votre droit de rétractation, tel que détaillé ci-après, les 
commandes peuvent être annulées gratuitement jusqu’à leur expédition par Tesla. 
 

Prix. 

 

Les prix affichés sur le Site s’entendent toutes taxes comprises (TTC). Chaque mise à jour du Site annule et 
remplace les tarifs et les offres précédentes. 
 

Traitement des commandes - Expédition - Livraison – Installation des Produits. 

 

Traitement des commandes - Expédition. Pour les Produits en stock, les commandes sont généralement traitées 

sous un jour ouvré. Bien que nous fassions tout notre possible pour expédier la commande sous 24 heures, la 

disponibilité des Produits et le volume de commande peuvent entraîner des délais de traitement supplémentaires. 

Le délai de traitement de commande peut être plus long pour les envois volumineux, les packs jantes et pneus 

ainsi que pour les accessoires Roadster. 
 
Consultez l'échéancier de commande et d'expédition ci-dessous pour plus de détails. 
 

Échéancier de commande et d'expédition : 
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Pays Frais d'expédition Délai d'expédition Délai de livraison 

   habituel 
    

France métropolitaine (en ce Gratuit 24 heures 7-14 jours ouvrables 

inclus la Corse)    
    

 

Livraison. Les Produits sont livrés à la date convenue entre les parties et mentionnée dans le récapitulatif de la 
commande du Client. 
 

Installation des Produits. Les Produits d'expédition directe sont destinés à être facilement ajoutés et déposés sur le 

véhicule et ne nécessitent pas de se rendre dans un Centre de Service Tesla. Toutefois, si une assistance technique 

est requise s’agissant d’un Produit, les Clients sont invités à écrire à l'adresse suivante 

OnlineOrdersEMEA@Tesla.com. Si une assistance supplémentaire est jugée nécessaire, il sera possible de 

programmer un rendez-vous d'entretien. 
 
Le Client est invité à réceptionner son véhicule tel qu'il est configuré et à se familiariser avec le modèle avant 
d'envisager la personnalisation du véhicule ou l'installation d'accessoires supplémentaires. 
 

Droit de rétractation du Contrat conclu à distance. 
 
Droit de rétractation. Vous avez le droit de vous rétracter du Contrat sans justification ni paiement de pénalités, 
dans un délai de quatorze (14) jours. Ce délai court à compter du jour où : 
 

• vous ou un tiers désigné par vous, qui n'est pas le transporteur, avez pris possession du Produit , ou 
• si vous avez commandé un ou plusieurs Produits dans le cadre d'une commande globale, le jour où vous 

ou un tiers désigné par vous, qui n'est pas le transporteur, avez pris possession du dernier Produit. 

 

Vous reconnaissez expressément que le droit de rétractation ne s'applique pas : 
 

• aux Produits confectionnés selon vos spécifications ou nettement personnalisés ; 
• aux Produits qui, après avoir été livrés et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec 

d'autres produits ; 
• aux contenus numériques non fournis sur un support matériel dont l'exécution a commencé après votre 

accord préalable et renoncement exprès à votre droit de retractation 

 
Exercice du droit de rétractation. Pour exercer votre droit de rétractation, vous devez nous faire parvenir, avant 
l'expiration du délai de rétractation, une déclaration claire et dépourvue de toute ambiguïté par courrier postal ou 
par courriel, nous informant de votre décision de vous rétracter du Contrat. Un formulaire type de rétractation est 
joint en Annexe 1 aux présentes. 
 

Contact : Tesla France 103 route de Mantes - 78240 Chambourcy - Courriel : OnlineOrdersEMEA@Tesla.com. 

 

ATTENTION : Si vous n’utilisez pas le formulaire type de rétractation et afin d'assurer le traitement de la demande 
dans les plus brefs délais, merci de nous transmettre les informations suivantes : 
 

• Nom du client et adresse e-mail associée à la commande  
• Numéro de commande 
• Description du Produit  
• Quantité à annuler 
• (Facultatif) : motif de la retractation 
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ATTENTION : Veuillez noter que les Centres de Service Tesla ne peuvent pas accepter les retours de Produits ni 
émettre les remboursements. 

 

Nous répondons aux demandes de rétractation, sous cinq jours ouvrables. Si le droit de rétraction est applicable, 

exercé dans les conditions prévues par la loi et rappelées aux présentes, une étiquette d'expédition vous sera 

transmise par Tesla. Le Produit doit être renvoyé dans un délai de 14 jours calendaires à compter de la réception 

par vous de l’étiquette d’expédition de retour. Passé ce délai, l’étiquette d’expédition n’est plus valable. Une fois 

l’étiquette d’expédition apposée, vous devez déposer le Produit emballé et étiqueté dans un centre d’expédition 

de colis ou prévoir sa collecte. 

 

Conséquences de la rétractation. Si vous vous rétractez du Contrat, nous vous rembourserons tous les paiements 
que nous avons reçu de vous, y compris les frais de livraison (exception faite des frais supplémentaires liés à votre 
choix d’un autre type de livraison que celui de la livraison standard la moins onéreuse, qui vous a été proposée par 
nous), dans les meilleurs délais et au plus tard, dans un délai de quatorze (14) jours à partir de la date à laquelle 
nous avons réceptionné votre déclaration de rétractation. Pour ce remboursement, nous utiliserons le même 
moyen de paiement que celui que vous avez utilisé lors de la transaction initiale, à moins que nous ayons convenu 
ensemble d’une autre solution. En aucun cas, nous ne vous facturerons de frais concernant ce remboursement. 

 

Nous pouvons différer le remboursement jusqu’à ce que nous ayons réceptionné le Produit retourné par vous ou 
jusqu’à ce que vous ayez fourni la preuve que vous nous avez renvoyé le Produit. 

 

ATTENTION : Dans un objectif de satisfaction de notre clientèle et afin de faciliter les démarches liées à l’exercice 
de votre droit de rétractation, Tesla supporte les frais de retour des Produits. L’étiquette d’expédition qui vous est 
adressée par Tesla permet le retour de Produits à Tesla sans que vous n’ayez à supporter de frais de retour. 

 

Nous nous réservons le droit de refuser le retour d'un Produit qui a été endommagé, détérioré, modifié, incomplet 
ou qui se trouve dans un état qui démontre sans équivoque qu'il a été utilisé à des fins autres que les vérifications 
qui vous sont strictement nécessaires à l'évaluation de la nature et des caractéristiques du Produit. Nous nous 
réservons également le droit de déduire du remboursement toute diminution de valeur du Produit résultant d'une 
manipulation par vous autre que celle requise pour établir la nature, les caractéristiques et le fonctionnement du 
Produit en question. 

 

Pour toute question concernant le droit de rétractation, veuillez prendre contact avec le Service Client dont les 
coordonnées sont indiquées ci-après. 
 
Retour de Produits. 
 

Sans préjudice de votre droit de rétractation, tel que défini et détaillé à l’article ci-avant, Tesla vous offre la 
possibilité de retourner les Produits pendant une période supplémentaire, courant à compter de l’expiration du 
délai de rétractation et jusqu’au trentième (30) jours suivant la livraison du Produit (telle que définie ci-avant à 
l’article (« Droit de rétractation »), dans les conditions suivantes : 
 

• Les Produits dont l’emballage n'a pas été ouvert ainsi que les Produits dont l’emballage a été ouvert mais 
qui n’ont pas été utilisés peuvent être retournés à Tesla et font l’objet d’un remboursement intégral par 
Tesla. 
 

• ATTENTION : Un Produit utilisé ne peut être valablement retourné par le Client à Tesla et ne donnera lieu 
à aucun remboursement. 
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Pour retourner des Produits, vous devez nous faire parvenir, avant l'expiration du délai susmentionné, une 
déclaration claire et dépourvue de toute ambiguïté par courrier postal ou par courriel, nous informant de votre 
décision d’annuler le Contrat. Vous pouvez utiliser le formulaire joint en Annexe 1 aux présentes, en rayant les 
mentions relatives au droit de rétractation. 
 

Contact : Tesla France 103 route de Mantes - 78240 Chambourcy - Courriel : OnlineOrdersEMEA@Tesla.com. 

 

ATTENTION : Si vous n’utilisez pas le formulaire type de rétractation et afin d'assurer le traitement de la demande 
dans les plus brefs délais, merci de nous transmettre les informations suivantes : 
 

• Nom du client et adresse e-mail associée à la commande  
• Numéro de commande 
• Description du Produit  
• Quantité à annuler 
• (Facultatif) : motif du retour 

 
ATTENTION : Veuillez noter que les Centres de Service Tesla ne peuvent pas accepter les retours de Produits ni 
émettre les remboursements. 
 

Nous répondons aux demandes de retour, sous cinq jours ouvrables. Sous réserve du respect des conditions 
susmentionnées, une étiquette d'expédition vous sera transmise par Tesla. Le Produit doit être renvoyé dans un 
délai de 14 jours calendaires à compter de la réception par vous de l’étiquette d’expédition de retour. Passé ce 
délai, l’étiquette d’expédition n’est plus valable. Une fois l’étiquette d’expédition apposée, vous devez déposer le 
Produit emballé et étiqueté dans un centre d’expédition de colis ou prévoir sa collecte. Tesla supporte les frais de 
retour des Produits. L’étiquette d’expédition qui vous est adressée par Tesla permet le retour de Produits à Tesla 
sans que vous n’ayez à supporter de frais de retour. 

 

Nous vous rembourserons tous les paiements que nous avons reçu de vous, y compris les frais de livraison 
(exception faite des frais supplémentaires liés à votre choix d’un autre type de livraison que celui de la livraison 
standard la moins onéreuse, qui vous a été proposée par nous), dans les meilleurs délais et au plus tard, dans un 
délai de quatorze (14) jours à partir de la date à laquelle nous avons réceptionné votre déclaration de retour de 
Produit. Pour ce remboursement, nous utiliserons le même moyen de paiement que celui que vous avez utilisé lors 
de la transaction initiale, à moins que nous ayons convenu ensemble d’une autre solution. En aucun cas, nous ne 
vous facturerons de frais concernant ce remboursement. Nous pouvons différer le remboursement jusqu’à ce que 
nous ayons réceptionné le Produit retourné par vous ou jusqu’à ce que vous ayez fourni la preuve que vous nous 
avez renvoyé le Produit. 

 

Nous nous réservons le droit de refuser le retour d'un Produit qui a été endommagé, détérioré, modifié, 
incomplet.  
Nous nous réservons également le droit de déduire du remboursement toute diminution de valeur du Produit. 

 

Pour toute question concernant la faculté de retour de Produits, veuillez prendre contact avec le Service Client 
dont les coordonnées sont indiquées ci-après. 
 

Garanties légales. 

 

Au moment de la livraison du Produit, vous devez vérifier le Produit afin de vous assurer qu'il correspond à votre 
commande et qu'il ne contient aucun défaut de fabrication ou défaut de conformité. Tesla est responsable de la 
non-conformité des Produits vendus au titre du Contrat (Articles L. 217-4 à L. 217-16 du Code de la consommation) 
ainsi que de tout vice caché, en application des dispositions des Articles 1641 à 1648 et 2232 du Code civil. 
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Lorsque vous agissez en garantie légale de conformité, vous : 
 

• bénéficiez d'un délai de deux ans à compter de la livraison du Produit pour agir ; 
• pouvez choisir entre la réparation ou le remplacement du Produit, sous réserve que votre choix n'entraîne 

pas un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du 
Produit ou de l'importance du défaut ; 

• êtes dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du Produit durant les vingt-
quatre (24) mois suivant la délivrance du Produit, s'agissant d'un Produit neuf. Pour les Produits 
d'occasion, vous êtes dispensés de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du Produit 
durant les six (6) mois suivant la délivrance du Produit. 

 

En outre, la garantie légale de conformité s'applique indépendamment de la garantie commerciale 
éventuellement consentie. Vous pouvez décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de 
la chose vendue au sens de l'article 1641 du Code civil. Dans cette hypothèse, vous pouvez choisir entre la 
résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l'article 1644 du Code civil. 

 
 

 
Article L. 217-4 du Code de la consommation : Le vendeur livre 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. 217-5 du Code de la consommation : Le bien est conforme au contrat : 1° S'il est propre à l'usage 
habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : 
 

• s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à 
l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; 

• s'il présente 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 ; 
 

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage 
spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. 

 

Article L. 217-12 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 L. 217-16 du Code de la consommation : Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la 
garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise 
en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de 
la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la 
mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande 
d'intervention. 

 

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. 
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Article 1648 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. Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, 
à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts 
de conformité apparents. 
 

Politique de Confidentialité. 

 

La Politique de Confidentialité est consultable à l’adresse suivante : www.tesla.com/fr_FR/about/legal. En signant 
le Contrat, vous reconnaissez avoir pris connaissance de la Politique de confidentialité que vous acceptez. 

 

Vous avez le droit de vous inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique accessible sur http 
://www.bloctel.gouv.fr. 

 

Conservation du Contrat (uniquement applicable si vous êtes un Client consommateur et avez conclu en Contrat 
à distance). 

 

En application des dispositions de l'article L. 213-1 du Code de la consommation, nous nous engageons à conserver 
et à archiver sur tout support, pendant dix (10) ans, les contrats conclus avec vous par voie électronique pour une 
valeur supérieure ou égale à 120 € et à vous en garantir à tout moment l'accès. Ce droit d'accès pourra être exercé 
à tout moment en contactant Tesla France 103, route de Mantes - 78240 Chambourcy, contact +33 (0)1 85 64 01 
23. 
 

Cession. 

 

Nous nous réservons le droit, à notre entière discrétion, de céder le Contrat à l'une de nos entités affiliées. En cas 
de cession, vos droits ne seront en aucune façon modifiés ou diminués. 
 

Droit applicable - Règlement des litiges - Compétence juridictionnelle. 
 

Le Contrat est régi par le droit français. 

 

Vous pouvez recourir gratuitement à un service de médiation de la consommation, afin de régler de façon amiable 
tout litige relatif au Contrat. Vous pouvez vous adresser au service de médiation proposé par CNPA Conseil 
National des Professions de l'Automobile) : 
 

Par courrier : A l'attention de M. le Médiateur du Conseil national des professions de l'automobile (CNPA)  
50, rue Rouget de Lisle  
92158 Suresnes Cedex  
E-mail : mediateur@mediateur-cnpa.fr 
URL: http://www.mediateur-cnpa.fr/ 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez également recourir au service de règlement des différends en ligne proposé par 
la Commission européenne, conformément à l'article 14 du Règlement (UE) N°524/2013. Cette plateforme est 
accessible au lien suivant : https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Le recours à la médiation est un mécanisme 
alternatif qui ne constitue pas une condition préalable à l'exercice d'une action en justice, par vous. 

 

En cas de litige découlant de la validité, la conclusion, l'interprétation, l'exécution et/ou la résiliation du Contrat, 
vous pouvez introduire une action devant (i) le tribunal du lieu où Tesla est domicilié, ou (ii) le tribunal du lieu où 
vous êtes domicilié, ou (iii) le tribunal compétent du lieu de livraison du Produit. 
 
Conditions générales de vente en ligne d’accessoires- (EMEA - France)  
Tesla France, société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 524 335 262, 
Capital Social de 20 000€, dont le siège social est situé 103 route de Mantes - 78240 Chambourcy, Tel +33 (0)1 85 64 01 23  
Courriel : OnlineOrdersEMEA@tesla.com TVA : 
FR60524335262 
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Interdiction des revendeurs 
Tesla et ses sociétés affiliées vendent directement leurs produits aux consommateurs ; nous pouvons 
unilatéralement annuler une commande qui, selon nous, a pour but de revendre ces produits ou alors passée de 
mauvaise foi. Nous pouvons également annuler votre commande si nous ne proposons plus un produit après le 
moment où vous l’avez passée, ou si nous estimons que vous agissez de mauvaise foi. 
 
Erreurs tarifaires 
Au cas où une erreur tarifaire aurait été commise, nous vous en informerons, et nous vous permettrons de 
conclure la transaction au bon prix ou d’annuler votre commande sans occasionner de frais. 
 
Service clients. 
 

Pour toute réclamation, information complémentaire ou assistance concernant le Site ou la procédure de 
commande ainsi que, dans tous les cas, pour toute demande d'information ou de clarification au sujet du Contrat, 
vous pouvez nous envoyer un email à l'adresse suivante: OnlineOrdersEMEA@Tesla.com. nous contacter au + 
33(0)1 85 64 01 23 ou contacter le Service Client à l'adresse suivante 103 route de Mantes - 78240 Chambourcy. 
 
 

Annexe 1 : Formulaire de rétractation / retour 
 
(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du Contrat ou 
retourner des Produits à Tesla dans les conditions fixées au Contrat) 
 
A l'attention de Tesla France 103, route de Mantes - 78240 Chambourcy 
 
Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la vente du/des produit(s) ci-dessous (*) mon 
souhait de retourner le/les produit(s) ci-dessous (*) : 
 

Commandé le : [...](*) / Commande reçue le : [...](*) 
 
Numéro de commande : 
 

Nom du Client : 
 
Adresse du Client : 
 

Rue : 
 

Code postal : 
 
Ville : 
 

Pays : 
 
Signature : 
 

Date : 
 

(*) Rayez la mention inutile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conditions générales de vente en ligne d’accessoires- (EMEA - France)  
Tesla France, société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 524 335 262, 
Capital Social de 20 000€, dont le siège social est situé 103 route de Mantes - 78240 Chambourcy, Tel +33 (0)1 85 64 01 23  
Courriel : OnlineOrdersEMEA@tesla.com TVA : 
FR60524335262 
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