Réservation du eLion, Modalités et conditions
0. Préambule

Veuillez lire ces termes et conditions avant d’effectuer une réservation. En naviguant sur
le site internet de La Compagnie Électrique Lion (ci-après Lion) ou tout autre service en
ligne, applications ou autres plateformes détenues par ou affiliées à Lion (ci-après le
« Site ») ou en effectuant une réservation, vous consentez à respecter les présents termes
et conditions et à être lié par eux.
Lion se réserve le droit d’apporter des changements aux présents termes et conditions,
à tout moment, et vous consentez (y compris par le fait que vous continuez à utiliser le
Site) à être lié par ces changements.
1. Réservation du eLion

Merci pour votre réservation du eLion. En plaçant votre réservation, vous vous êtes assuré
d’une priorité de livraison du eLion dans votre région.
2. Date d’entrée en vigueur

Votre réservation du eLion sera complétée sur réception de votre dépôt.
3. Procédure de commande

La présente réservation vous assure d’une priorité de livraison du eLion dans votre région,
mais elle ne constitue pas un bon de commande. Avant le commencement de la
production de votre eLion, nous vous demanderons de le configurer en fonction des
caractéristiques et spécifications disponibles. Lion établira un bon de commande pour
votre véhicule et vous recevrez une convention d’achat indiquant le prix du véhicule, ainsi
qu’une évaluation de toutes les taxes, frais de douane, transport et frais de livraison
applicables, ainsi que tous les autres frais applicables. Le bon de commande et la
convention d’achat pourront être subséquemment modifiés par Lion afin de refléter toute
modification ou afin d’y corriger toute erreur. Si vous signez la convention d’achat
soumise, nous appliquerons votre dépôt au prix final de votre eLion. Votre réservation
peut être annulée seulement plus de 2 ans suivant le dépôt. En cas d’annulation après ce
délai de 2 ans, vous obtiendrez un plein remboursement de votre dépôt.
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4. Reconnaissance et non-transférabilité

Vous reconnaissez et acceptez que votre dépôt ne sera pas déposé dans un compte
séparé, en fidéicommis, en fiducie ou autrement gardé de façon distincte des autres
fonds de Lion. Votre dépôt n’accumulera aucun intérêt. Vous serez crédité à la signature
de la convention d’achat, ou remboursé sur annulation, si applicable, le montant du
dépôt sans intérêt. Vous ne pouvez, sans l’autorisation écrite préalable de Lion, transférer
ou céder votre réservation ou votre dépôt à un tiers.
5. Aucun engagement et non-responsabilité

La présente réservation ne crée aucune obligation légale entre vous et Lion relativement
à la fabrication, la vente et la livraison d’un eLion. De plus, la présente convention ne
peut être interprétée comme un engagement de Lion de fabriquer, vendre et/ou livrer
un eLion à une date précise ou déterminée. Lion pourra en tout temps décider d’annuler
la présente réservation ou l’achat en découlant et vous remettre le plein montant de votre
dépôt, sans intérêt.
Vous dégagez expressément Lion, ses administrateurs, dirigeants, préposés, successeurs,
ayant causes, filiales et autres entités liées de toute réclamation, poursuite ou action
relativement à toute perte ou tout dommage, de quelque nature que ce soit, découlant
de la présente réservation, de tout délai dans la fabrication, la vente ou la livraison d’un
eLion ou découlant de l’annulation de la présente réservation ou l’achat en découlant
6. Vos informations

De temps à autre, nous vous demanderons de nous remettre de l’information de telle
sorte que nous puissions remplir nos obligations sous les présentes modalités et
conditions. Nous préserverons vos renseignements personnels selon notre Politique de
confidentialité,
laquelle
est
disponible
au
https://thelionelectric.com/fr/politiquesconfidentialité .
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