
VEUILLEZ LIRE LES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES
ATTENTIVEMENT AVANT D’UTILISER CE SITE

Que contiennent ces conditions générales ?

Les présentes conditions vous fournissent les règles d’utilisation de notre site web. Elles ne
couvrent pas les sites web de tiers. Vous trouverez le détail de ces conditions d’utilisation et
les conditions générales concernant les sites web de tiers sur leur propre site web.

Qui sommes-nous et comment nous contacter

Notre site est géré par Lotus Cars Europe B.V. (« nous »). Nous sommes immatriculés aux
Pays-Bas et notre siège o�ciel se trouve à Amsterdam.

Nous sommes une société à responsabilité limitée.

Pour nous contacter, envoyez-nous un courriel à : LCE.legal@eu.lotuscars.com.

En utilisant notre site, vous acceptez les présentes conditions.

En utilisant notre site, vous confirmez consentir à ces conditions d’utilisation et accepter de
les respecter.

Si vous n’acceptez pas ces conditions, vous ne devez pas utiliser notre site.

Nous vous recommandons d’imprimer un exemplaire de ces conditions pour référence
ultérieure.

D’autres conditions peuvent s’appliquer à vous.

Ces conditions d’utilisation se réfèrent aux conditions supplémentaires suivantes, lesquelles
s’appliquent également à l’utilisation que vous faites de notre site :

● notre politique de confidentialité ;

● notre politique en matière de cookies, laquelle détaille nos informations en
matière de cookies sur notre site ;

● clause de non-responsabilité

Nous sommes susceptibles d’apporter des modifications à ces conditions et à notre site.

Nous amendons ces conditions et notre site web de temps à autre et y insérons des
actualisations. Nous vous recommandons de vérifier ces conditions à chaque fois que vous
souhaitez utiliser notre site pour vous assurer que vous comprenez les conditions
s’appliquant à ce moment-là.
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Nous sommes susceptibles de suspendre ou fermer notre site.

Nous ne garantissons pas que notre site et son contenu seront toujours disponibles ou
ininterrompus. Nous sommes susceptibles de suspendre, fermer ou restreindre l’accès à la
totalité ou à une partie de notre site pour raisons commerciales ou opérationnelles.

Nous sommes susceptibles de transférer le présent accord à un tiers.

Nous pouvons transférer nos droits et obligations dans le cadre de ces conditions à une
autre organisation. Nous nous assurerons qu’un tel transfert n’a�ectera pas vos droits en
vertu du présent contrat.

Conservez le détail de votre compte dans un endroit sûr.

Si vous choisissez ou si l’on vous fournit un code d’identification, mot de passe ou tout autre
élément d’information d’utilisateur dans le cadre de nos procédures de sécurité, vous devez
traiter ces données comme confidentielles. Vous ne devez pas les divulguer à des tiers.

À tout moment, nous avons le droit de désactiver tout code d’identification ou mot de passe
d’utilisateur, peu importe que vous l’ayez choisi ou que nous vous l’ayons attribué, si nous
avons des raisons raisonnables de croire que vous n’avez pas respecté quelque(s)
disposition(s) que ce soit des présentes conditions d’utilisation.

Si vous avez connaissance de ou soupçonnez qui que ce soit, autre que vous-même, de
connaître votre code d’identification ou mot de passe d’utilisateur, vous devez
immédiatement nous en informer par courriel sur : LCE.legal@eu.lotuscars.com.

Comment utiliser le contenu sur notre site

Nous sommes propriétaires ou détenteurs d’une licence pour tous les droits de propriété
intellectuelle sur notre site web et tout ce qui est publié dessus. Ce qui précède est sujet à la
protection par la législation relative au copyright et autres traités à l’échelle mondiale. Tous
ces droits sont réservés.

Vous pouvez imprimer un exemplaire et télécharger des extraits de quelque(s) page(s) que
ce soit de notre site pour votre utilisation personnelle et vous pouvez attirer l’attention de
tiers au sein de votre organisation sur des contenus publiés sur notre site.

Sans accord écrit préalable de notre part, il vous est interdit d’altérer les exemplaires papier
ou numériques de quelque contenu que vous auriez imprimé ou téléchargé que ce soit, de
quelque manière que ce soit et il vous est interdit de faire usage de quelque illustration,
photographie, vidéo, séquence audio ou tout autre visuel que ce soit séparément du texte
l’accompagnant.

Notre statut (et celui de tout contributeur identifié) en tant qu’auteurs du contenu de notre
site doit toujours être reconnu et mentionné.
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Il vous est interdit de faire usage de quelque section que ce soit du contenu de notre site à
des fins commerciales sans avoir obtenu une licence pour cela, de notre part ou de la part
de nos a�liés eux-mêmes détenteurs d’une licence.

Si vous imprimez, copiez ou téléchargez quelque section que ce soit de notre site en
violation des présentes conditions d’utilisation, votre droit de faire usage de notre site
s’interrompra immédiatement et vous devrez, d’après notre appréciation, nous rendre ou
détruire toute copie de contenu que vous pourriez avoir faite.

Ne vous fiez pas aux informations sur ce site.

Le contenu sur notre site est fourni aux seules fins d’informations générales. Les
informations sur site sont fournies « en l’état » et sans la moindre garantie que ce soit,
exprimée ou insinuée, y compris (mais sans limite de) toute garantie insinuée de qualité
marchande, aptitude à quelque fin particulière que ce soit ou non-violation des droits de
tiers. Il ne nous appartient pas de vous conseiller sur les informations auxquelles vous
pouvez vous fier. Vous devez obtenir des conseils de la part de professionnels ou de
spécialistes avant d’entreprendre ou vous abstenir de quelque action que ce soit sur la base
du contenu sur notre site.

Bien que nous fassions les e�orts raisonnables d’actualiser les informations sur notre site,
nous n’o�rons aucune représentation, garantie ou sécurité, exprimée ou insinuée, que le
contenu de notre site soit exact, complet ou actualisé.

Nous déclinons toute responsabilité concernant les sites web vers lesquels nous
a�chons des liens.

Notre site contient des liens vers d’autres sites et des ressources fournies par des tiers ; ces
liens vous sont fournis à titre exclusif d’information. De tels liens ne doivent pas être
interprétés comme une approbation de ces sites ou informations que vous obtiendriez à
cette source de notre part.

Le contenu de tels sites et ressources ne relèvent pas de notre contrôle. Le contenu de tout
site web géré par des tiers n’étant pas de notre fait, nous déclinons par conséquent toute
responsabilité concernant quelque lien que ce soit depuis notre site vers d’autres sites.

Notre responsabilité pour toute perte ou dommage que vous pourriez subir

Que vous soyez un utilisateur consommateur ou professionnel :

● Nous n’excluons ni ne limitons notre responsabilité envers vous de quelque
manière que ce soit, là où il serait illégal de le faire. Cela comprend la
responsabilité en cas de décès ou de blessure causée du fait d’une négligence
de notre part ou de la part de l’un de nos employés, agents ou sous-traitants
et en cas de fraude ou assertion inexacte et frauduleuse.

Si vous êtes un utilisateur professionnel :
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● Nous excluons toute condition, garantie, représentation ou autre condition
insinuée pouvant s’appliquer à notre site ou à son contenu.

● Nous déclinons toute responsabilité envers vous pour toute perte ou
dommage, que ce soit par contrat, préjudice (négligence comprise), violation
du devoir statutaire ou autre, même prévisible, survenant dans le cadre de ou
en lien avec :

● l’utilisation ou l’incapacité d’utiliser notre site ;

● et l’utilisation de ou la dépendance à quelque contenu que ce soit
a�ché sur notre site.

● Spécifiquement, nous déclinons toute responsabilité pour :

● toute perte de profits, ventes, marchés ou revenus ;

● toute interruption d’activité commerciale ;

● toute perte d’épargne anticipée ;

● toute perte d’opportunités commerciales, clientèle ou réputation ;

● et tout dommage ou perte indirect ou subséquent.

Si vous êtes un utilisateur consommateur :

● Veuillez noter que notre site n’est fourni qu’à des fins d’utilisation domestique
et privée. Vous acceptez de ne pas faire usage de notre site à des fins
commerciales ou d’a�aires, quelles qu’elles soient, et que nous déclinons
toute responsabilité envers vous pour toute perte de profit, de marché et
d’opportunités commerciales et toute interruption d’activité.

● Si un contenu numériquement défectueux que nous aurions fourni
endommage un appareil ou contenu numérique vous appartenant et si cela
est causé par une défaillance raisonnable de soin et de compétence de notre
part, nous réparerons le dommage ou vous verserons un dédommagement.
Néanmoins, nous déclinons toute responsabilité pour tout dommage que vous
auriez pu éviter en respectant nos recommandations d’e�ectuer les
actualisations qui vous sont proposées gratuitement ou pour tout dommage
que vous auriez causé par tout manquement au suivi adéquate des
instructions d’installation ou en n’ayant installé que les prérequis minimaux du
système recommandés par nous.

Comment utilisons-nous vos données personnelles ?

Nous ne faisons usage de vos données personnelles qu’aux seules fins établies dans notre
politique de confidentialité.

4

https://lotuscars.com/eu-assets/legal/fr-FR/privacy-policy.pdf
https://lotuscars.com/eu-assets/legal/fr-FR/privacy-policy.pdf


Nous déclinons toute responsabilité pour tout virus et vous ne devez en aucun cas en
insérer un.

Nous ne pouvons garantir que notre site soit totalement sûr et exempt de bugs ou de virus.

Vous avez la responsabilité de configurer vos technologies, programmes et plates-formes
informatiques pour accéder à notre site. Vous devez faire usage de votre propre logiciel de
protection anti-virus.

Règles sur les liens vers notre site

Vous pouvez créer un lien vers notre site, tant que vous le faites de manière adéquate,
légale et ne portant pas atteinte à notre réputation ni ne profitant de celle-ci.

Vous ne devez pas créer de lien vers notre site d’une manière suggérant quelque forme
d’association, acceptation ou d’approbation de notre part que ce soit, là où il n’en existe
clairement aucune.

En créant un lien vers notre site, vous ne devez pas contourner, supprimer ou altérer
quelque copyright, notices ou publicités que ce soit sur notre site. Notre site et tout ce qu’il
contient ne doit pas être encadré sur un quelconque site tiers.

Nous nous réservons le droit de supprimer toutes ces autorisations à tout moment et sans
notification préalable.

Quel droit s’applique en cas de litige ?

Celui des Pays-Bas donc ces conditions générales sont régies par le droit néerlandais.

Nos marques commerciales ont toutes 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.
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