AUTOMOTION

Règlement du site Automotion
Toute consultation et utilisation du site Automotion implique l'acceptation sans restriction ou qualification du présent
règlement. Par conséquent, tout accès au site Automotion est soumis autant à cette réglementation qu'aux lois en
vigueur.
Copyright © Automotion.

Contenu
Le site Automotion contient des informations relatives aux produits Automotion et aux actions promotionnelles
Automotion. Les produits Automotion décrits sur ce site sont exclusivement présentés pour être mis en vente par un
concessionnaire Automotion agréé, et ce, sur le marché français uniquement. Toute information fournie sur ce site
l'est exclusivement à titre indicatif. Aucune référence à ce site ne pourra remplacer les informations disponibles chez
un concessionnaire Automotion agréé. Les informations contenues sur ce site ne sont pas juridiquement
contraignantes et ne constituent pas une offre de vente. Alors même que Automotion tente – par tous les moyens que
l'on est raisonnablement en droit d'attendre de sa part – de veiller à ce que toutes les informations contenues dans les
pages de ce site soient correctes, leur exactitude ne peut être garantie et Automotion décline toute responsabilité
quant à l'exactitude, au caractère exhaustif et à la véracité de tout élément d'information figurant sur ce site. Le site
ainsi que l'ensemble des matériels et des informations que celui-ci contient sont uniquement fournis à titre de base de
consultation, sans aucune garantie explicite ni implicite. Automotion se réserve cependant le droit d'apporter à tout
moment, et sans préavis, des modifications aux modèles et à leurs équipements, caractéristiques techniques et
disponibilité.
Prix des produits Automotion
Les prix figurant sur les pages du site Automotion ou obtenus par l'intermédiaire de celui-ci sont fournis à titre
purement indicatif et ne constituent en aucun cas une offre de vente de produits Automotion, et ils ne sont pas
contraignants pour un concessionnaire Automotion agréé. Tout achat d'un produit Automotion sera régi par les
conditions générales du contrat d'achat individuel qui s'y rapporte.
Recours à la technologie des " cookies " [Mécanismes de gestion d'informations serveur-client]
Automotion utilise la technologie des cookies pour déterminer le routage suivi jusqu'au site Automotion, et ce, afin de
permettre à Automotion d'enregistrer l'activité des utilisateurs du site, et d'évaluer et améliorer le site Automotion à la
seule fin d'en accroître l'utilité. Automotion n'enregistre pas de données ayant trait aux utilisateurs individuels au
moyen de ladite technologie, et aucune information concernant ceux-ci directement n'est archivée ni utilisée. Nous
rappelons qu'il est possible de définir les paramètres du navigateur internet de l'utilisateur, de manière à ce que le
navigateur n'accepte pas les cookies ou avertisse l'utilisateur en cas d'envoi de cookies.
Données personnelles/données entrées par l'utilisateur
Toute donnée personnelle que vous fournissez à Automotion par l'intermédiaire du site de Automotion est utilisée
uniquement par Automotion pour améliorer les services offerts par Automotion, y compris le marketing. Automotion
s'efforce de garantir la collecte, la transmission et l'enregistrement sécurisés des données personnelles selon la
nature de ces données et dans le respect de la législation européenne pertinente concernant la protection des
données. Automotion ne transférera pas vos données personnelles à des tierces parties, à l'exception des autres
entités qui appartiennent au réseau de distribution de Automotion et à ses partenaires. Conformément à la Loi
Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez en permanence du droit d'accès, de rectification et
d'objection à l'utilisation de vos données personnelles, en écrivant à l’adresse suivante : Automotion Parc d’Activités
des Béthunes - 1, avenue du Fief - BP 19181 - Saint-Ouen l’Aumône - 95076 Cergy Pontoise Cedex Automotion
reconnaît la nature d'internet comme un moyen utilisé par les individus pour fournir des informations ou donner un
avis concernant le site Automotion et s'efforcera de tenir compte de ces informations et de ces avis au moment
opportun. Automotion n'assume aucune responsabilité de quelque nature que ce soit concernant l'une de ces
informations d'utilisateur, et se réserve le droit de retirer ces informations du site sans justification ou préavis.
Copyright, avis de propriété intellectuelle et industrielle
La présentation et le contenu de ce site sont intégralement protégés par la réglementation relative à la protection des
droits de propriété intellectuelle et industrielle. Les informations, textes, images ou graphiques ne peuvent être utilisés
par vos soins qu'à titre strictement personnel et dans un but non commercial. Toute forme de reproduction, de
modification, de transmission, d'attribution de licence ou de publication de tout ou partie de ce matériel, à quelque fin
que ce soit, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de Automotion, sauf pour être visionné.

Hyperliens
Le site Automotion peut contenir des liens hypertextes menant à d'autres sites internet totalement indépendants du
site Automotion. Automotion ne suppose aucunement, ni ne garantit que les informations contenues dans de tels liens
hypertextes ou dans tout autre site internet soient exactes, complètes ou véridiques. Dès lors, tout accès à un autre
site internet lié au site Automotion s'effectue sous la propre responsabilité, pleine et entière, de l'utilisateur.
Mise à jour de la réglementation du site
Automotion se réserve le droit de mettre à jour la présente réglementation du site à tout moment, en fonction des
impératifs commerciaux, et invite dès lors l'utilisateur à visiter la présente page lors de chaque consultation du site afin
d'y prendre connaissance de ladite réglementation.
Responsabilité limitée
Automotion décline spécifiquement toute responsabilité pour les éventuels préjudices directs, indirects, accidentels,
consécutifs ou spéciaux liés à l'accès ou à l'utilisation du site Automotion ou subis en conséquence de ceux-ci, y
compris, mais sans s'y limiter, à toute perte ou dommage provoqués par des virus affectant l'équipement informatique
de l'utilisateur ou résultant du crédit accordé à une information obtenue par le biais du site Automotion.
Témoignages reçus
En apportant votre témoignage sur ce site de Automotion, vous acceptez que Automotion puisse, à sa seule
discrétion, modifier, et placer gratuitement ou ne pas placer les témoignages reçus sur ce site de Automotion.
Automotion décline toute responsabilité concernant le contenu des messages publiés sur ce site de Automotion.
Hébergement du site Internet
Le site internet est hébergé par la société 3W NET, spécialisée dans la création et l'hébergement de sites internet
automobile.
Coordonnées : 3w Net - 31, rue de Constantinople - 75008 Paris (01 43 87 97 88 - contact@3wnet.fr)
Informations complémentaires
Les informations recueillies vous concernant sont indispensables pour répondre à vos demandes d’information, prise
de rendez-vous, etc.. Elles sont exclusivement destinées à Automotion à des fins d’enquêtes, d’analyses, de
communications institutionnelles ou, si vous en êtes d’accord, de propositions commerciales. Ces informations sont
confidentielles et conservées par Automotion. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier
1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification de ces données ainsi que d’un droit de vous opposer à ce
que ces données fassent l'objet d'un traitement en nous contactant par courrier à l’adresse suivante : SIVAM
LEVALLOIS - Service Marketing Automotion - 116 Rue du Président Wilson, 92300 Levallois-Perret .
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