CONDITIONS GÉNÉRALES
Les conditions générales suivantes s'appliquent :
Inscription pour Offre d'achat
L'inscription en ligne pour l'offre d'achat de la YZF-R1M est proposée par Yamaha Motor Europe N.V., ses filiales et
sociétés affiliées (ci-après, conjointement et séparément « Yamaha Motor Europe »). Sauf mention contraire dans
la présente, toute référence à Yamaha Motor Europe doit inclure toutes ses filiales et sociétés affiliées.
L'inscription en ligne pour l'achat de la YZF-R1M sera possible à partir du 28 octobre 2018 et concernera un
nombre limité de motos YZF-R1M exclusives au prix de détail recommandé de 19 399 £. Nous servirons les clients
en fonction du nombre de YZF-R1M disponibles au sein du pays de résidence du client. Chaque personne peut
s'inscrire pour une moto YZF-R1M uniquement, et l'inscription n'est pas cessible.
Suite à votre inscription, vous recevrez une confirmation de sa prise en compte par e-mail. Dans les 3 jours
ouvrables suivant la confirmation de prise en compte de votre inscription, Yamaha Motor Europe vous confirmera
l'allocation temporaire d'une moto YZF-R1M par e-mail. Veuillez consulter le concessionnaire que vous avez
sélectionné via le système d'inscription dans les 14 jours calendaires et imprimez l'e-mail de confirmation
d'allocation temporaire pour conclure le contrat d'achat de la YZF-R1M. 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
proposant la YZF-R1M 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 14 jours calendaires suivant la date d'envoi de la confirmation d'allocation
temporaire.
Le nom de l'acheteur sur le contrat d'achat doit être parfaitement identique à celui indiqué lors de l'inscription en
ligne. Dans le cas contraire, l'inscription en ligne et l'allocation temporaire d'une moto YZF-R1M seront invalides.
Yamaha Motor Europe s'exclut du contrat d'achat entre vous et votre 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 conclu dans les 14 jours calendaires
suivant la date d'envoi de l'e-mail d'allocation temporaire, votre inscription pour l'achat d'une moto YZF-R1M et au
Yamaha Racing Experience sera invalidée.

Yamaha Racing Experience
Yamaha Motor Europe invite tous les possesseurs d'une moto R1M AM 2019 à prendre part à un évènement
Yamaha Racing Experience au printemps 2019 sur l'un des grands circuits européens sélectionnés par Yamaha
Motor Europe, capables d'accueillir le Yamaha Racing Experience. Vous devrez émettre votre souhait de participer
à un évènement Yamaha Racing Experience en ligne : pour ce faire, indiquez votre souhait lors de votre inscription
en ligne pour l'achat d'une R1M. Si vous avez émis votre souhait de participer au 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 identifiants de connexion personnels pour le site Web de Yamaha Racing Experience. Vous
devrez poser votre candidature pour le Yamaha Racing Experience via le site Web de l'évènement. Suite à votre
inscription, vous recevrez une confirmation de prise en compte de votre candidature. Les candidatures reçues pour
le Yamaha Racing Experience seront confirmées dans les 5 jours ouvrables suivant la date d'envoi de l'e-mail de
prise en compte. L'agence engagée par Yamaha Motor Europe pour gérer le Yamaha Racing Experience vous

contactera par téléphone/e-mail pour convenir de détails supplémentaires en vue de l'évènement. Dans ce rôle,
l'agence traitera vos données personnelles pour le compte de Yamaha Motor Europe.

Yamaha Motor Europe vous offre une nuit d'hôtel gratuite, un dîner de bienvenue, des instructions de pilotage et
une journée entière au Yamaha Racing Experience. Les réservations d'hôtel supplémentaires devront être
effectuées par le biais de l'Agence, à vos propres frais. Le cas échéant, les conditions générales spécifiques de
l'agence peuvent s'appliquer. Yamaha Motor Europe s'exclut du contrat établi entre l'agence et vous-même. Dans
le cadre du traitement de vos données personnelles, l'agence agira en son propre nom pour contrôler les données
conformément aux lois applicables relatives à la protection des données.
Le trajet à destination et en provenance du circuit, la préparation de votre YZF-R1M pour la course, l'utilisation
d'un équipement de pilotage adapté, l'assurance d'une condition physique et mentale optimale et d'un esprit fairplay relèvent de votre responsabilité morale et financière.
Vous ne pouvez participer que si vous êtes âgé de plus de 18 ans et en possession d'un permis moto valide pour la
YZF-R1M. Il vous incombe de prévoir une assurance adaptée, en tenant compte du fait que la course peut être
considérée comme un « sport dangereux » par les assureurs.
Si Yamaha Motor Europe (ou l'agence agissant en son nom) décrète à tout moment et à sa seule discrétion que
votre YZF-R1M et/ou vous-même ne répondez pas aux exigences du pilotage sur circuit, ou présentez un risque
(pour les autres et vous-même) lors de la pratique de cette activité, nous nous réservons le droit de refuser votre
participation à l'évènement ou d'y mettre un terme, avant ou au cours de celui-ci.
Votre invitation au Yamaha Racing Experience est personnelle et non cessible.
Annulation
Pour valider votre participation, vous devez confirmer votre présence au Yamaha Racing Experience par écrit
auprès de l'Agence, et l'Agence doit confirmer votre présence auprès de Yamaha Motor Europe. Si vous deviez
annuler votre participation au Yamaha Racing Experience, veuillez en avertir l'agence sans délai et par e-mail. Les
coordonnées utiles à cette annulation seront incluses dans les correspondances avec l'agence. En cas d'annulation
au moins 7 jours avant l'évènement, aucuns frais ne seront appliqués. Si vous annulez votre participation moins de
7 jours avant l'évènement, et si vous ne participez pas à celui-ci, l'Agence vous facturera les frais réels afférents à
l'hôtel et Yamaha Motor Europe ne pourra en aucun cas être tenu de verser une compensation, et ne pourra être
tenu responsable des coûts et dommages engendrés, incluant, sans s'y limiter, les frais d'annulation de
réservations de chambres d'hôtel et les dépenses liées aux déplacements. Les frais d'annulation de réservations de
chambre d'hôtel peuvent également s'appliquer pour les réservations de nuits supplémentaires (veuillez vérifier
les conditions d'annulation de l'hôtel).
Yamaha Motor Europe ne pourra également être tenu responsable si le Yamaha Racing Experience fait l'objet d'un
retard ou d'une annulation pour quelque raison que ce soit, ou si votre participation est reprogrammée, annulée
ou refusée. Yamaha Motor Europe ne sera en aucun cas tenu de verser de compensations, incluant, sans s'y
limiter, les compensations liées à vos dépenses personnelles.
Votre participation au Yamaha Racing Experience se fait à votre propre risque. En participant au Yamaha Racing
Experience, vous pouvez être exposé à un risque de blessures physiques lié à sa nature même. Yamaha Motor
Europe ne pourra être tenu responsable des pertes, blessures ou dommages survenus à l'encontre de votre
personne ou de vos biens, quelle qu'en soit la cause, sauf et uniquement dans la mesure où ils seraient le résultat
d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave de la part de Yamaha Motor Europe. Sans atteinte aux
éléments précités, Yamaha Motor Europe décline toute responsabilité pour de telles pertes dans la limite
maximale permise par la loi.

Généralités
Yamaha Motor Europe peut à tout moment modifier ces conditions générales.
Dernière mise à jour de ces conditions générales : 18 octobre 2018
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.yamahamotor.eu/fr/fr/privacy/
Ces conditions générales sont régies exclusivement par la législation néerlandaise.
Tout conflit résultant de ces conditions générales destinées aux clients sera soumis exclusivement à l'instance
compétente à Amsterdam, aux Pays-Bas.
YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.
Division Marketing
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