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ACCORD RELATIF AU PROGRAMME D'ENTRETIEN DE TESLA SERVICE 
 

Le présent Accord relatif au programme d'entretien (ci-après dénommé « l'Accord ») de Tesla Motors 
Limited (ci-après dénommé « Tesla ») couvre les inspections d'entretien annuelles spécifiques du 
véhicule prévues par le programme sélectionné (ci-après dénommé le « Programme »). Cette couverture 
entre en vigueur et est rétroactive à la date d'achat du véhicule ou, dans le cadre de programmes 
supplémentaires, à la date d'expiration de votre programme initial (ci-après dénommée la «°Date 
effective »). Le présent Accord est soumis aux conditions, restrictions, prorogations, exceptions et 
définitions suivantes. Nul n'est autorisé à modifier le présent Accord ou à renoncer à ses dispositions. Le 
présent Accord est établi au seul bénéfice de l'acheteur et s'applique uniquement au véhicule pour lequel 
il a été signé.  
 
  
PROGRAMME D'ENTRETIEN : 
 
Programme Période de 

l'Accord (au 

premier des deux 
termes échus)  

Entretien  

(au premier des deux termes échus) 

Prix d'achat 
(TVA 
comprise) 

Ranger 
Service 

Programme 
de 4 ans 

4 ans ou 
80 000 kilomètres  

4 inspections d'entretien programmées 
de façon régulière aux intervalles 
suivants : 20 000 kilomètres ou 1 an  
40 000 kilomètres ou 2 ans 
60 000 kilomètres ou 3 ans 
80 000 kilomètres ou 4 ans 

€ 2200,-- € 100,--par 
véhicule et 
par visite 
 
€ 1,-- / KM 

 
 
Vous reconnaissez et acceptez d'être responsable de l'ensemble des taxes applicables sur le prix 
d'achat (TVA non comprise), Ranger Service ou les frais de transfert, tel qu'exigé par la loi. 
Lesdites taxes applicables ne sont pas comprises dans le prix d'achat du présent Accord. 
 
Vous reconnaissez et acceptez que le programme Où que vous soyez inclut un nombre illimité de 
visites du Ranger Service, à l'exception des entretiens non compris dans la garantie et devant être 
effectués par le Ranger Service. 
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DATE EFFECTIVE :           

 
INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE :  
 
Nom de l'acheteur          

Nom du co-acheteur          

Adresse           

Numéro d'identification du véhicule       

Année, modèle           

Kilométrage             

Date d'achat          

         

 

INFORMATIONS SUR LE CLIENT : TESLA MOTORS LIMITED : 

 

Par :    Par :     

 

Nom :      Nom :     

 

  Civilité :     

 

Date :    Date :     

   

Adresse :                                                            Adresse :  Tesla Motors Limited  
  Kings Chase, Kings Street 
  Maidenhead, SL6 1DP 
  Royaume-Uni  
 
Téléphone :                                                             Numéro d'assistance garantie et  

gratuit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 
(Assistance dépannage d'urgence) :  
0800 29 027 | +31 (0)13 799 9503 
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Les obligations de Tesla en vertu du présent Accord sont pleinement garanties par Tesla et non 
par une politique de remboursement du contrat d'entretien.  
 
Définitions 
 
Les termes en majuscule suivants ont la signification qui leur est donnée ci-après : 
• « Accord » désigne les présentes Conditions générales du programme d'entretien de Tesla Service 

entre vous et Tesla. 
• « Date d'achat de l'Accord » désigne la date d'acceptation du présent Accord. 
• « Batterie » désigne la batterie lithium-ion haute tension du véhicule. 
•  « Date effective » désigne la date de livraison du véhicule ou, dans le cadre de programmes 

supplémentaires, la date d'expiration de votre programme initial. Une fois votre demande acceptée 
par Tesla, la couverture sera rétroactive à cette date. 

• « Tesla Service Center agréé » désigne tout Service Center agréé par Tesla, y compris tout Tesla 
Store, Service Center et tout prestataire de services tiers agréé par Tesla. Une liste des Service 
Centers agréés par Tesla est disponible sur le site www.teslamotors.com.  

• « Tesla » désigne Tesla Motors Limited. 
• « Tesla Ranger » désigne le service d'entretien mobile Tesla Ranger. 
• « Véhicule » désigne le véhicule pour lequel le présent Accord a été signé, à l'exception de la Tesla 

Roadster. 
• « Vous », « Votre » ou « Vos » désigne l'acheteur du présent Accord ou tout propriétaire ultérieur à 

qui le véhicule en question a été transféré en vertu du présent Accord, le cas échéant.  
 
A. Responsabilités de Tesla 
 
Tesla s'engage à effectuer quatre inspections d'entretien programmées de façon régulière dans l'un des 

Service Centers agréés par Tesla ou par un Tesla Ranger (sous réserve de certaines exceptions, y 

compris, sans toutefois s'y limiter, si cet entretien Tesla Ranger n'est pas immédiatement disponible dans 

votre région), et ce, aux intervalles (au premier des deux termes échus) spécifiés dans la colonne 

« Entretien » de la section Sélection du programme du présent Accord.    

 
Nonobstant la date d'achat ou la date effective du présent Accord, les inspections d'entretien doivent être 
effectuées dans les 1 600 kilomètres ou 30 jours des intervalles d'entretien spécifiés de votre programme.  
Tout entretien planifié non effectué dans le délai imparti sera exclu et ne sera remplacé par aucune 
inspection d'entretien. Les inspections d'entretien programmées de façon régulière doivent comporter les 
travaux suivants (sujets à modification par Tesla à tout moment et sans préavis, à sa seule discrétion) : 

 Inspection du véhicule ;  

 Lors de l'inspection, remplacement des éléments d'entretien et des pièces de rechange et 
d'usure, à l'exception de la batterie et des pneus.  

 Géométrie des roues* ; et 

 Permutation des pneus*.  
 
* Travaux devant être effectués dans un Tesla Service Center, et non par un Tesla Ranger. Si votre 
entretien programmé est effectué par un Tesla Ranger, vous pouvez planifier cet entretien sans frais 
supplémentaires en informant à l'avance un Tesla Service Center agréé.   
 
Un véhicule de courtoisie vous sera prêté si votre entretien programmé a lieu dans un Tesla Service 
Center agréé et si Tesla estime que plus de quatre heures seront nécessaires à la réalisation des 
travaux. Aucun véhicule de courtoisie ne sera prêté dans le cadre d'un entretien Tesla Ranger. 
 
Pour toute information supplémentaire, reportez-vous à la section G : Limites de responsabilité. 
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B. Vos responsabilités 
 
Le manuel du propriétaire contient des recommandations précises concernant l'usage, le fonctionnement 
et l'entretien du véhicule. Si nécessaire, une preuve de l'entretien requis, y compris les reçus indiquant la 
date et le kilométrage du véhicule au moment de l'entretien et/ou tous les dossiers d'entretien (réalisé ou 
non par un Tesla Service Center agréé ou Tesla Ranger), peut vous être demandée.  
 
Vous devez autoriser le Tesla Service Center agréé ou Tesla Ranger à démonter toute pièce et à 
accéder aux données du véhicule, mais également accepter les coûts liés à l'entretien, afin que Tesla 
puisse effectuer l'inspection d'entretien programmée. 
 
C. Obtention de l'entretien 
 
Pour obtenir votre inspection d'entretien programmée, vous devez confier votre véhicule à un Tesla 
Service Center agréé ou contacter Tesla pour planifier un entretien Tesla Ranger (si disponible dans 
votre région). Munissez-vous du numéro d'identification du véhicule (« NIV ») et du kilométrage du 
véhicule et informez Tesla de l'existence du présent Accord avant la réalisation des travaux d'entretien.   
 
Le coût (le cas échéant) de transport de votre véhicule n'est pas inclus dans le présent Accord. 
En outre, vous êtes seul responsable du coût de transport de votre véhicule vers le Tesla Service 
Center agréé. Le coût de l'entretien Tesla Ranger sera soumis au programme applicable spécifié 
dans le présent Accord.  
 
D. Exclusions (éléments non couverts par le présent Accord) 
 
Le présent Accord s'applique uniquement aux services d'entretien spécifiés à la présente et ne couvre 
pas certaines pièces, y compris la batterie et les pneus, ou tout dommage ou dysfonctionnement du 
véhicule inclus ou exclu de la garantie limitée sur véhicule neuf de votre véhicule. En outre, tout 
dommage ou dysfonctionnement directement ou indirectement causé par, lié à ou résultant d'un entretien 
non effectué conformément aux intervalles planifiés spécifiés dans la documentation du propriétaire ne 
sera pas couvert par le présent Accord.   
 
E. Période de l'Accord 
 
Le présent document constitue une demande de couverture en vertu d'un Accord. Une fois acceptée par 
Tesla, cette demande devient l'Accord et la couverture est rétroactive à la date effective. La période de 
l'Accord débute à la date effective et reste en vigueur conformément au programme applicable 
sélectionné à la présente.  Dans le cas où votre demande ne serait pas acceptée, vous obtiendrez un 
remboursement du prix d'achat de l'Accord de la part de Tesla. Rien ne garantit par la présente 
l'acceptation de cette demande.  Les sections B à J survivront à la résiliation ou à l'expiration du présent 
Accord.        
 
F. Territoire 
 
Le présent Accord s'applique à un véhicule vendu par Tesla dans la région européenne couverte par la 
garantie Tesla et transporté ou conduit uniquement dans ladite région. Aux fins du présent Accord, la 
région européenne couverte par la garantie Tesla est définie comme incluant les États membres de 
l'Espace économique européen, la Suisse, le Liechtenstein, Saint-Marin et Monaco. Si votre véhicule a 
été vendu, transporté ou conduit en dehors de la région européenne couverte par la garantie Tesla 
pendant plus de 30 jours consécutifs ou durant 30 jours sur une période de 60 jours, aucune garantie ni 
couverture, y compris le présent Accord, ne s'appliquera. 
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G. Limites de responsabilité 
 
Les garanties implicites et explicites et les conditions découlant de lois applicables locales, régionales ou 
provinciales ou d'une loi fédérale ou autrement en droit ou en équité, le cas échéant, y compris, mais 
sans s'y limiter, les garanties et conditions implicites de qualité marchande, d'adéquation à un usage 
particulier, de durabilité ou celles découlant d'une conduite habituelle ou d'une pratique commerciale, 
sont réfutées dans la mesure permise par la loi, ou limitées dans le temps à la durée du présent Accord. 
Le remplacement nécessaire des pièces constitue le recours exclusif en vertu du présent Accord ou de 
toute garantie implicite. La responsabilité est limitée au prix raisonnable du remplacement de toute pièce 
couverte, sans toutefois dépasser le prix au détail de cette pièce suggéré par le fabricant. Les pièces 
peuvent être remplacées par des pièces de nature et de qualité similaires, y compris des pièces du 
fabricant qui ne sont pas d'origine ou des pièces remanufacturées, le cas échéant.   
 
En aucun cas la responsabilité liée à toute réclamation en vertu du présent Accord ne doit dépasser la 
juste valeur marchande des services d'entretien spécifiés au moment qui précède immédiatement la 
réalisation de ces services. En outre, la somme de toutes les prestations payables en vertu du présent 
Accord ne doit pas dépasser la valeur au détail des services devant être effectués conformément au 
présent Accord. 
 
Tesla n'autorise aucune personne ou entité à créer pour elle toute autre obligation ou responsabilité en 
rapport avec le présent Accord. La décision de remplacer une pièce ou d'utiliser une pièce neuve ou 
remanufacturée sera prise par Tesla, à sa seule discrétion. 
 
Tesla ne paiera ou ne vous remboursera pas les services d'entretien effectués par un tiers autre qu'un 
Tesla Service Center agréé ou Tesla Ranger. Tesla décline par la présente tous les dommages indirects, 
accessoires, spéciaux et consécutifs découlant de ou liés à votre véhicule, y compris, mais sans s'y 
limiter, le transport vers et depuis un Tesla Service Center agréé, la perte de valeur du véhicule, la perte 
de temps, la perte de revenus, la perte d'usage, la perte de biens personnels ou commerciaux, un 
désagrément ou une aggravation, une détresse émotionnelle ou un tort, la perte commerciale (y compris, 
mais sans s'y limiter, la perte de bénéfices ou de revenus), les frais de remorquage, les tickets de bus, la 
location d'un véhicule, les frais d'appel de service, les frais d'essence, les frais d'hébergement, les 
dommages à un véhicule de remorquage et les frais accessoires tels que les appels téléphoniques, 
l'envoi de télécopies et les frais d'expédition. 
 
Les restrictions et prorogations susmentionnées s'appliquent si votre réclamation est contractuelle ou 
délictuelle (y compris la négligence et la négligence grave), constitue une violation de garantie ou de 
condition, une fausse déclaration (par négligence ou autre) ou autrement en droit ou en équité, même si 
Tesla a été informé de la possibilité de tels dommages ou si de tels dommages sont raisonnablement 
prévisibles.  
 
H. Résolution des litiges et accord d'arbitrage 
 
Dans toute la mesure permise par la loi de votre juridiction, Tesla exige que vous l'informiez, pendant la 
période applicable spécifiée dans le présent Accord, de tout problème rencontré dans un délai 
raisonnable pour permettre à Tesla d'y répondre, et ce, avant d'avoir recours à notre programme de 
résolution des litiges.  
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Si vous choisissez d'avoir recours à notre programme de résolution des litiges, veuillez envoyer votre 
notification écrite à l'adresse suivante : 
 
Tesla Motors Limited  
Kings Chase, Kings Street 
Maidenhead, SL6 1DP 
Royaume-Uni 
Attention : Vehicle Service 
 
Veuillez inclure les informations suivantes : 
• le présent Accord et la date effective ;  
• votre nom et vos coordonnées ; 
• le numéro d'identification du véhicule ; 
• le nom et l'emplacement du Tesla Store et/ou du Tesla Service Center le plus proche de votre lieu 

de résidence ; 
• la date de livraison du véhicule ; 
• le kilométrage actuel ; 
• la description du défaut ; et 
• l'historique des tentatives effectuées avec un Tesla Service Center agréé ou un représentant 

Tesla agréé pour résoudre le problème, ou l'historique des réparations ou des entretiens qui n'ont 
pas été effectués par un Tesla Service Center agréé ou Tesla Ranger. 

 
En cas de litiges ou différends entre vous et Tesla liés au présent Accord, Tesla examinera toutes les 
possibilités de règlement amiable. 
 
I. Transfert du présent Accord 
 
Contactez Tesla et fournissez les documents suivants : 
1. Une lettre demandant le transfert par Tesla du présent Accord au nouveau propriétaire. 
2.  Les frais de transfert de 100 €. 
3. Le présent Accord. 
4. Un document écrit prouvant que toutes les exigences d'entretien ont été respectées. 
5. Une copie des documents prouvant le changement de propriétaire et le kilométrage à la date de la 

vente. 
6. Les documents prouvant le transfert de l'Accord, le cas échéant. 
 
Conditions : 
1. Le présent Accord ne peut être transféré à un autre véhicule. Il peut uniquement être transféré à 

un autre propriétaire privé du même véhicule. 
2.  Le véhicule est soumis à une inspection. 
3.  Le transfert doit avoir lieu dans les 30 jours suivant le changement de propriétaire. 
4.  Vous ne pouvez pas transférer le présent Accord à un concessionnaire ou au client d'un 

concessionnaire. 
5.  Toutes les garanties sous-jacentes restantes doivent également être transférées au nouveau 

propriétaire. 
 
J. Exhaustivité de l'accord ; Divisibilité ; Renonciation ; Loi applicable   
 
Le présent Accord et tout ordre de travaux exécuté au moment de l'entretien constituent l'intégralité de 
l'accord entre vous et Tesla en ce qui concerne l'objet des présentes et remplacent tous les accords, 
déclarations, promesses, ententes et négociations antérieurs, qu'ils soient écrits ou oraux, concernant 
l'objet des présentes, et toutes les conditions générales comprises sur les ordres de travaux de Tesla, à 
chaque exécution.  Le présent Accord et tout ordre de travaux ne peuvent être modifiés, sauf si 
l'amendement est fait par écrit et signé par les représentants dûment autorisés de chaque partie.  
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Si l'une ou l'autre des dispositions du présent Accord ou de tout ordre de travaux est déclarée par un 
tribunal compétent comme étant inapplicable en raison de son invalidité ou d'un conflit avec une loi de 
toute juridiction compétente, la validité des autres dispositions ne sera pas affectée, et les droits et 
obligations des parties doivent être interprétés et exécutés comme si l'Accord ou l'ordre de travaux ne 
contenait aucune disposition particulière jugée inapplicable. En outre, toute disposition inapplicable sera 
remplacée par une disposition mutuellement acceptable qui, étant valide, légale et applicable, soit la plus 
proche possible de l'intention des parties sous-jacentes à la disposition invalide ou inapplicable.   
 
La renonciation à l'une des conditions ou dispositions du présent Accord, à une ou plusieurs reprises, ne 
doit pas être considérée comme une renonciation permanente du présent Accord dans son ensemble.  
Aucune renonciation ne sera applicable, à moins d'être effectuée par écrit et signée par les représentants 
autorisés de chaque partie.   
 
Le présent Accord et tout litige ou réclamation découlant de ou en relation avec ledit Accord ou son objet 
(y compris les litiges ou réclamations non contractuels) seront régis et interprétés conformément au droit 
anglais. En outre, vous et Tesla vous soumettez à la compétence non exclusive des tribunaux 
d'Angleterre et du pays de Galles, bien que les lois de votre pays ou juridiction puissent s'appliquer à 
toute réclamation en responsabilité civile délictuelle et à toute réclamation au titre des lois sur la 
protection des consommateurs, tel que prévu dans votre législation locale.  

 
 
 
 


