CONTRAT DE RÉSERVATION DE
VÉHICULE
Le présent contrat de réservation de véhicule (« Contrat ») est conclu entre INEOS Automotive Limited
ou l’une de ses sociétés affiliées (« nous », « notre », « nos ») et vous (« vous », « votre », « vos ») en
tant que futur acheteur d’un véhicule INEOS Grenadier (le « Véhicule »).
Paiement de réservation
Selon les conditions du présent contrat, vous acceptez de payer le montant de la réservation
(« Paiement de réservation ») afin de garantir votre réservation du véhicule. Votre réservation devient
effective uniquement lorsque nous recevons votre paiement de réservation.
En nous versant le paiement de réservation, vous reconnaissez expressément avoir lu et compris les
termes du présent Contrat et les accepter sans modification.

Objet du contrat de réservation
Votre réservation garantit la date approximative de livraison du Véhicule dans votre pays de résidence.
Il ne s’agit pas d’une commande ou d’un accord pour la vente et la livraison du Véhicule et votre
paiement de réservation n’est pas un dépôt en vue du paiement intégral du Véhicule.
Le fait d’effectuer une réservation ne garantit pas le prix final ou la date de livraison exacte du Véhicule.
Priorité
Votre réservation vous donnera un accès exclusif avant l’ouverture générale pour compléter votre
commande.
Nous nous efforcerons de servir les clients en fonction de leurs dates de réservation, mais nous nous
réservons le droit de réorganiser les réservations en fonction des lieux de livraison et des configurations
de véhicules disponibles.
Traitement des commandes
Avant de commencer la construction de votre véhicule, nous vous en informerons et vous demanderons
de sélectionner vos options. Une fois que nous aurons reçu ces informations de votre part, nous vous
demanderons de signer un Contrat distinct (un « Contrat d’achat ») qui comprendra le prix estimé de
votre Véhicule, en tenant compte du prix de base, des options que vous avez sélectionnées et de tout
changement de lieu de livraison. Nous débuterons ensuite la fabrication de votre Véhicule.
Votre créneau de construction prioritaire peut être retardé si vous ne répondez pas dans un délai
raisonnable après que nous vous ayons contacté pour évoquer vos choix d’options.
Le paiement final du prix d’achat et de toutes les taxes, frais d’immatriculation, frais annexes, et frais
de livraison, sera dû avant la remise du véhicule
Vous pouvez annuler votre réservation à tout moment et demander un remboursement jusqu’à la
signature du Contrat d’achat. Si vous souhaitez annuler votre commande, veuillez nous contacter par
le site Internet INEOS https://ineosgrenadier.com/fr-fr/nous-contacter ou en utilisant la fonction de
remboursement dans la section « Mon compte » du site Internet INEOS.
Remboursement du paiement de la réservation
Le Paiement de la réservation vous est entièrement remboursé si vous décidez d’abandonner votre
réservation. Vous n’avez aucune obligation d’acheter le Véhicule auprès de nous et nous nous
réservons le droit d’annuler votre réservation et de vous rembourser votre Paiement de réservation.
Votre Paiement de réservation ne peut pas être détenu sur un compte séparé. Nous ne paierons aucun
intérêt sur les Paiements de réservation, sauf dans la mesure où la loi l’exige.
Sauf avis contraire de notre part, votre Paiement de réservation sera déduit du coût final du Véhicule

lorsque vous aurez signé le Contrat d’achat et que le prix d’achat aura été reçu dans son intégralité (ou
que vous aurez conclu un contrat de financement pertinent pour le Véhicule). À ce moment-là, votre
droit au remboursement du Paiement de réservation cessera.
Nous pouvons conserver votre Paiement de réservation si vous ne nous répondez pas dans un délai
de six (6) mois après que nous vous ayons contacté pour évoquer vos choix d’options ou si nous ne
sommes pas en mesure de vous contacter dans ce délai après avoir fourni des efforts raisonnables. Il
est donc très important que vous nous informiez d’un éventuel changement de vos coordonnées après
avoir effectué votre réservation.
Spécifications et performances du véhicule
Vous comprenez que le développement du Grenadier INEOS n’est pas terminé et que les performances
exactes du véhicule (y compris les performances en matière d’émissions) ne sont donc pas encore
déterminées. La production du Grenadier INEOS n’a pas encore commencé au moment de votre
réservation.
Vous aurez l’occasion d’examiner les spécifications et les performances finales avant de signer un
Contrat d’achat et de configurer votre Véhicule au moment de passer votre commande. Vous
reconnaissez que les performances et le prix de votre Véhicule dépendront des spécifications finales
de ce dernier, ainsi que du modèle et des options que vous choisirez. En acceptant les conditions du
présent Contrat, vous déclarez et garantissez que vous comprenez que la liste des spécifications
disponibles pour le Véhicule peut changer avant la conclusion d’un Contrat d’achat.
Non-transférabilité
Votre réservation en vertu du présent Contrat n’est pas transférable ou cessible à une autre partie sans
notre approbation écrite préalable.

Données à caractère personnel et communications
Nous pouvons vous demander de nous fournir certaines informations à caractère personnel pour nous
permettre d’exécuter nos obligations en vertu du présent Contrat. Nous conserverons vos informations
à caractère personnel conformément à notre politique de confidentialité (disponible sur
https://ineosgrenadier.com/fr-fr/politique-de-confidentialite). Il est de votre responsabilité de nous
informer de tout changement dans vos coordonnées afin que nous puissions vous tenir au courant
concernant la réservation et l’achat de votre véhicule.
Nous pouvons vous contacter de temps à autre pour exécuter nos obligations en vertu du présent
Contrat, en utilisant les coordonnées que vous nous avez fournies lors de votre réservation. Nous
pouvons également vous envoyer des communications pour vous tenir informé sur le Grenadier INEOS,
d’autres produits et services INEOS, des événements exclusifs, des programmes clients et d’autres
activités connexes. Vous acceptez par la présente de recevoir ces communications.
Notre politique de confidentialité fournit des coordonnées et définit vos droits si vous décidez de ne plus
recevoir de communications de notre part.
Limitation de responsabilité
En aucun cas, sous réserve uniquement des limites de la loi applicable, notre responsabilité globale
découlant du présent Contrat ou liée à celui-ci, qu’il s’agisse d’une rupture de contrat, d’un délit (y
compris la négligence) ou autre, ne dépassera le total des montants que vous nous avez versés en
vertu du présent Contrat. Nous ne serons pas responsables des dommages consécutifs, indirects,
accidentels, spéciaux, exemplaires, punitifs ou améliorés découlant de, liés à ou en relation avec toute
violation de ces conditions, indépendamment (a) du fait que ces dommages étaient prévisibles, (b) du
fait qu’un défendeur proposé ait été informé ou non de la possibilité de tels dommages et (c) de la
théorie légale ou équitable (contrat, délit ou autre) sur laquelle la réclamation est basée.
Loi applicable et règlement des litiges

Le présent Contrat, ainsi que toutes les obligations non contractuelles qui en découlent ou qui y sont
liées, sont régis par le droit anglais et doivent être interprétés conformément à celui-ci.
Tous les litiges découlant du présent Contrat ou liés à celui-ci doivent être résolus conformément aux
dispositions suivantes : (i) les parties chercheront d’abord à résoudre tout litige par la négociation ; et
(ii) si le litige n’est pas résolu dans les trente (30) jours suivant la notification du litige par l’une des
parties à l’autre, il sera résolu par référence à un système de médiation approprié choisi par nous. Si
le litige ne peut être résolu par la négociation ou la médiation, les tribunaux anglais auront la
compétence exclusive pour régler tous les litiges qui peuvent résulter de ou en relation avec ce Contrat.
NOUS CONVENONS TOUS DEUX QUE VOUS ET NOUS NE POUVONS PORTER DES LITIGES
CONTRE L’AUTRE QU’À TITRE INDIVIDUEL ET NON EN TANT QUE PLAIGNANT OU MEMBRE
D’UNE ACTION COLLECTIVE, CONSOLIDÉE OU REPRÉSENTATIVE.
Généralités
Vous confirmez que vous êtes âgé de 18 ans ou plus à la date d’entrée en vigueur de la réservation.
Le présent Contrat contient l’intégralité de l’accord entre les parties en ce qui concerne l’objet des
présentes, et il annule et remplace tous les accords, déclarations, arrangements ou accords antérieurs,
écrits ou oraux, entre les parties.
Si, à tout moment, une disposition du présent Contrat est ou devient illégale, invalide ou inapplicable à
quelque égard que ce soit en vertu de la loi d’une juridiction, cela n’affectera pas ou n’altérera pas la
légalité, la validité ou l’applicabilité dans cette juridiction de toute autre disposition du présent Contrat.
Nous pouvons réviser la clause illégale, invalide ou inapplicable concernée afin de donner effet aussi
étroitement que possible aux intentions initiales des Parties d’une manière compatible avec le droit
applicable.
Une personne qui n’est pas partie au présent Contrat n’a aucun droit en vertu de la loi de 1999 sur les
Contrat (Droits des tiers) pour faire appliquer une quelconque disposition du présent Contrat.
Le présent Contrat ne peut être modifié en tout ou partie que par un contrat écrit des Parties. Une Partie
ne peut renoncer à ses droits en vertu des présentes qu’en écrivant à l’autre partie, en indiquant
expressément qu’elle renonce aux droits en question.

