
 

CONDITIONS GÉNÉRALES  
Les Conditions générales suivantes s'appliquent à l'offre d'achat énoncée dans le présent 

document (l'« Offre ») en ce qui concerne : 

 

La Moto : Yamaha NIKEN (ci-après : la « Moto ») 
Durée de l'offre : À partir du 16 mai 2018  
Pays éligibles : [FR] (ci-après : le « Territoire ») 
Prix de l'Offre (prix au détail 
conseillé) : 

[14999 EUR] 

  

Inscription pour Offre d'achat 
 

1. Fournisseur de l'Offre 

L'inscription en ligne pour l'Offre d'achat de la Moto est proposée par Yamaha Motor Europe N.V., ses 

filiales et sociétés affiliées (ci-après, conjointement et séparément « Yamaha Motor Europe » ou 

« Nous »). Sauf mention contraire dans la présente, toute référence à Yamaha Motor Europe doit 

inclure toutes ses filiales et sociétés affiliées.  

 

2. Offre et inscription 

Cette Offre prévoit l'achat d'une Moto neuve au prix de l'Offre pour les résidents du Territoire âgés 

de 18 ans ou plus. Pour accéder à l'Offre, les clients éligibles doivent s'inscrire pour acheter une 

moto pendant la durée de l'Offre. L'inscription en ligne pour l'achat de la Moto au prix de l'Offre 

sera possible pendant la durée de l'Offre et dans la limite des stocks de motos disponibles. 

Chaque personne ne peut s'inscrire que pour une seule Moto. L'inscription est strictement 

personnelle, et cette Offre et ses avantages ne sont pas transférables. 

 

3. Confirmation de l'inscription et allocation de la Moto 

Une fois l'inscription terminée, Nous vous enverrons l'accusé de réception de votre inscription à 

l'adresse e-mail fournie pendant l'inscription. Nous servirons les clients en fonction du nombre de 

Motos disponibles au sein du pays de résidence du client. Si vous êtes éligibles à l'achat d'une 

Moto en vertu de la présente Offre, Yamaha Motor Europe vous confirmera l'allocation temporaire 

d'une Moto par e-mail dans les trois (3) jours ouvrables à compter de l'envoi de notre confirmation 

d'inscription. 

 

4. Achat de la Moto 

Une fois que Nous vous avons confirmé l'allocation temporaire d'une Moto, veuillez- vous rendre 

chez le concessionnaire sélectionné lors du processus d'inscription dans un délai de quatorze 

(14) jours civils. Apportez une impression de l'e-mail de confirmation d'allocation avec vous afin 

de conclure le contrat d'achat de la Moto chez le concessionnaire sélectionné dans le cadre de 

cette Offre. Le concessionnaire vous confirmera la période de livraison prévue une fois le contrat 

conclu.  

 

Si aucun accord n'aboutit avec le concessionnaire que vous avez sélectionné via le système 

d'inscription, vous pouvez changer de concessionnaire (voir les concessionnaires listés dans le 

localisateur de concessionnaires sur le site Web de Yamaha Motor de votre pays de résidence) 

afin de conclure le contrat d'achat (veuillez également présenter l'e-mail de confirmation 

d'allocation temporaire à ce concessionnaire). Veuillez également noter que le contrat d'achat 



 

doit obligatoirement être conclu dans les quatorze (14) jours calendaires à compter de la date 

d'envoi de la confirmation d'allocation temporaire. Le contrat d'achat de la Moto doit être établi 

entre vous et le concessionnaire, Yamaha Motor Europe ne sera pas partie à votre contrat 

d'achat. 

 

Sachez que le nom de l'acheteur sur le contrat d'achat de la Moto doit être identique à celui fourni 

lors de l'inscription en ligne pour cette Offre. En cas de divergences, Yamaha Motor Europe et le 

concessionnaire vendant la Moto, se réservent le droit d'invalider votre inscription et l'allocation 

temporaire d'une Moto.  

 

Si, pour toute raison, le contrat d'achat de la moto n'est pas conclu dans les quatorze (14) jours 

civils après la date de confirmation d'allocation, votre inscription pour la Moto sera 

automatiquement annulée. 

 

5. Conditions générales 

En soumettant votre inscription, vous déclarez avoir lu et compris les Conditions générales et les 

accepter.  

 

Cette Offre n'est pas cumulable avec toute autre promotion, offre ou remise (sauf indication 

contraire). Aucune substitution de l'Offre sous forme de remise en espèces n'est possible, cette 

Offre et ses avantages ne sont ni échangeables, ni transférables. Yamaha Motor Europe se 

réserve le droit de vérifier la validité des inscriptions et de disqualifier tout participant ayant 

enfreint la procédure de participation. 

 

Toutefois, aucune disposition des présentes Conditions générales ne saurait limiter ou exclure la 

responsabilité de Yamaha Motor Europe ou de tout tiers en cas de : (a) décès ou dommages 

corporels causés par négligence, ou (b) fraude, Yamaha Motor Europe, ses sociétés affiliées et 

ses agents ne seront pas tenus responsables et n'assumeront aucune responsabilité à l'égard 

des événements suivants, dans la mesure où ils se produisent pour des raisons indépendantes 

de leur volonté : (i) tout report, annulation ou modification de cette Offre, (ii) tout manquement du 

client, ou d'une personne souhaitant acheter la Moto, et (iii) tout acte ou manquement de tout 

fournisseur tiers. 

 

Yamaha Motor Europe peut utiliser des données personnelles. Pour plus d'informations sur notre 

utilisation de vos données personnelles, veuillez consulter notre Politique de confidentialité 

https://www.yamaha-motor.eu/fr/privacy/index.aspx 

 

Ces Conditions générales sont traduites en plusieurs langues. La version anglaise prévaudra 

toujours en cas de toute divergence ou incohérence entre la version anglaise et toute autre 

version traduite.  

 

Si l'une de ces Conditions générales est nulle, annulable, inexécutable ou illégale, elle devra être 

supprimée des présentes Conditions générales et le reste de ces conditions restera pleinement 

applicable. 

 

Cette Offre, et ces Conditions générales, peuvent être modifiées ou supprimées sans préavis à 

tout moment. Ces Conditions générales ont été mises à jour pour la dernière fois le 07/05/2018. 



 

 

Ces Conditions générales et l'Offre sont régies exclusivement par la législation néerlandaise. Tout 

conflit résultant de ces Conditions générales et/ou de l'Offre destinées aux clients sera soumis 

exclusivement à l'instance compétente à Amsterdam, aux Pays-Bas. 

 

YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.  

Division Marketing  

Koolhovenlaan 101  

1119 NC Schiphol-Rijk  

Pays-Bas  

+31206546000 


