
Clause de non-responsabilité

Lotus Cars Europe B.V. s’e�orce de tenir le présent site web aussi actualisé et exact que
possible. Toutefois, aucun droit ne peut être revendiqué de quelque manière que ce soit sur
la base du contenu de celui-ci. Nous ne garantissons pas l’exactitude ni l’exhaustivité de
quelque information que ce soit fournie par notre site web. Nous ne garantissons pas non
plus que l’utilisation de ce site sera ininterrompue, exempte d’erreur ou que le site et ses
serveurs sont exempts de virus ou de bugs informatiques.

Lotus n’endosse aucune responsabilité pour quelque dommage ou perte que ce soit
découlant de l’utilisation d’une quelconque information sur notre site web ou de produits
présentés sur notre site, y compris et sans s’y limiter, les dommages indirects ou consécutifs
ou quelque dommage que ce soit découlant de l’utilisation ou de la perte d’utilisation, la
négligence ou toute autre action illégale survenant de ou relativement à l’utilisation de ce
site.

Produit et prix

Comme indiqué ci-dessus, Lotus s’e�orce de tenir ce site web aussi exact que possible ;
toutefois, des modifications e�ectuées sur les produits et/ou services peuvent survenir
après la publication de ces pages. Les données techniques énoncées doivent être
considérées comme provisionnelles. Elles correspondent à la situation e�ective au moment
de la publication. Certaines pages peuvent également contenir des types et fonctions non
disponibles dans certains pays. Les illustrations et descriptions peuvent di�érer des
modèles et versions standards disponibles dans certains pays. Si un quelconque modèle
vous intéresse et si vous avez des questions sur la couleur, une option ou un accessoire
présenté sur notre site ou si vous n’êtes pas sûr de sa disponibilité près de chez vous,
veuillez contacter Lotus Cars Europe et/ou un partenaire local agréé de Lotus pour de plus
amples informations.

Nos marques commerciales ont été déposées.

Nous (et/ou nos sociétés a�liées) sommes propriétaires ou détenteurs d’une licence pour
tous les droits de propriété intellectuelle sur notre site web et tout ce qui y est publié, y
compris et sans limite, la marque commerciale « LOTUS », le logo Lotus rond, les noms des
modèles et les logos associés. Ce qui précède est sujet à la protection de la marque
commerciale et autre propriété intellectuelle et il vous est interdit d’utiliser ces derniers
sans autorisation de notre part.

Copyright

Ce site web est créé et entretenu par Lotus, tous droits réservés. Tous les fichiers textes,
images, sons, animations et vidéos ainsi que leur agencement sur le site sont protégés par
copyright et autres lois relatives à la propriété intellectuelle. Ils ne peuvent être reproduits,



modifiés ou utilisés sur d’autres sites web à des fins commerciales ou de distribution sans
accord écrit préalable de Lotus Cars Europe B.V.

Sites de parties tierces

Lotus ne représente, ne garantit, ne soutient ni n’accepte aucune responsabilité pour
quelque sites externes que ce soit liés à ce site. Tout site de partie tierce sur lequel vous
vous rendez via un lien trouvé sur notre site n’est pas soumis au contrôle de Lotus et vous le
consultez donc à votre propre risque exclusif.

Contact

Pour toute question ou réclamation concernant ce site, contactez-nous sur :
LCE.legal@eu.lotuscars.com
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