
 
 
 
 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES POUR L’INSCRIPTION ET L’ATTRIBUTION 

Les conditions générales suivantes s’appliquent :  

Inscription à l’offre d’achat  

L’offre d’inscription en ligne pour l’achat de la YZF-R1M est proposée par Yamaha Motor Europe N.V., ses 

succursales et ses sociétés affiliées (dénommées conjointement et séparément « Yamaha Motor Europe »). 

Sauf mention contraire dans les présentes, toute référence à Yamaha Motor Europe inclut toutes ses 

succursales et ses sociétés affiliées.  

L’inscription en ligne pour l’achat de la YZF-R1M sera possible à partir du 29 juin 2019 sur le site Web 

https://r1m.yamaha-motor.eu/ pour une durée limitée au prix de vente recommandé de € 25.999,00 TVA 

inclus. Nous servirons les clients en fonction du nombre de YZF-R1M disponibles dans le pays de résidence du 

client. Une personne ne peut s’inscrire que pour une (1) moto YZF-R1M et l’inscription n’est pas transférable.  

Après votre inscription, vous recevrez un accusé de réception de votre inscription par e-mail. Dans les 3 jours 

ouvrés suivant la confirmation de la réception de votre inscription, Yamaha Motor Europe vous confirmera par 

e-mail l’attribution temporaire d’une moto YZF-R1M. Cet e-mail de confirmation d’attribution temporaire sera 

envoyé à l’adresse e-mail fournie lors de l’inscription. Cet e-mail de confirmation d’attribution temporaire 

n’est pas transférable.  

Rendez-vous alors chez le concessionnaire que vous avez sélectionné via le système d’inscription dans les 

14 jours calendaires suivant la réception de l’e-mail de confirmation d’attribution temporaire avec une copie 

imprimée de l’e-mail de confirmation d’attribution temporaire pour conclure le contrat d’achat de la YZF-R1M 

avec le concessionnaire. Le concessionnaire vous confirmera le délai de livraison attendu lors de la conclusion 

du contrat. Si vous ne concluez pas d’accord avec le concessionnaire que vous avez sélectionné via le système 

d’inscription, vous pouvez changer de concessionnaire (voir les concessionnaires de la YZF-R1M répertoriés 

dans le localisateur de concessionnaires du site Web de Yamaha Motor de votre pays de résidence) pour 

conclure le contrat d’achat (veuillez également amener l’e-mail de confirmation d’attribution temporaire avec 

vous chez ce concessionnaire).  

Veuillez également prendre en compte le fait que la signature du contrat d’achat ne doit en aucun cas prendre 

plus de 14 jours calendaires à partir du jour où l’e-mail de confirmation d’attribution temporaire vous a été 

envoyé. Le nom de l’acheteur figurant sur le contrat d’achat doit être exactement le même que celui qui est 

indiqué dans l’inscription en ligne. Si cela n’est pas le cas, l’inscription en ligne et l’attribution temporaire 

d’une moto YZF-R1M ne seront pas valables. Yamaha Motor Europe n’est pas partie à votre contrat d’achat 

avec un concessionnaire pour l’achat d’une moto YZF-R1M. Si, pour une raison quelconque, le contrat d’achat 

de la YZF-R1M n’a pas été signé dans les 14 jours calendaires à partir de la date d’envoi de cet e-mail 

d’attribution temporaire, votre inscription pour la moto YZF-R1M sera invalidée. 

Lors de l’inscription en ligne, vous pouvez indiquer votre intérêt à participer à un événement de la Yamaha 

Racing Experience. Vous pouvez le faire lors de l’inscription à l’achat de la YZF-R1M en ligne. Si vous avez 

indiqué votre intérêt pour la Yamaha Racing Experience, Yamaha Motor Europe vous enverra, dans les 3 jours 

ouvrables suivant la conclusion de votre contrat d’achat, un e-mail contenant vos données de connexion 

personnelles pour le site Web Yamaha Racing Experience. Des conditions générales distinctes s’appliquent à la 

Yamaha Racing Experience. Ces conditions générales peuvent être consultées ici : [Terms & Conditions].  

 

https://r1m.yamaha-motor.eu/static/documents/r1m/2021_YRE_TandC_YamahaRacingExperience_BE-FR.pdf


Généralités  

Yamaha Motor Europe peut à tout moment réviser les présentes conditions générales.  

Dernière mise à jour de conditions générales : 25 mars 2021  

Yamaha Motor Europe est susceptible de traiter des données à caractère personnel. Pour de plus amples 

informations sur la manière dont nous utilisons vos données personnelles, veuillez consulter notre politique de 

confidentialité à l’adresse http://www.yamaha-motor.eu/eu/privacy/index.aspx  

Les présentes conditions générales sont exclusivement régies par le droit néerlandais. Tout litige découlant des 

présentes conditions générales destinées aux clients sera exclusivement soumis au tribunal compétent 

d’Amsterdam, aux Pays-Bas.  
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