Conditions d'utilisation du site web
Veuillez lire les présentes conditions générales attentivement avant de vous servir de notre site
web. Votre utilisation de nos sites sur les domaines w
 ww.cezeta.com, w
 ww.cezeta.cz, www.cezeta.at,
www.cezeta.co.uk, www.cezeta.nl, w
 ww.cezeta.dk, w
 ww.cezeta.it, www.cezeta.fr, www.cezeta.es,
www.cezeta.ch (les « sites ») (notre site), où vous commandez un de nos scooters (produits), est
assujettie aux modalités et aux conditions suivantes (conditions d’utilisation) (ensemble avec les
documents mentionnés dans celles-ci). En utilisant le présent site web, vous convenez d'être
légalement lié(e)s aux présentes modalités. Si vous ne les acceptez pas, vous devez vous abstenir
d'utiliser le présent site web.

Autres conditions applicables Ces conditions font référence aux documents suivants dont
les conditions sont également applicables à votre utilisation de notre site web. Notre politique de
confidentialité établit les conditions selon lesquelles nous recueillons et utilisons les données à
caractère personnel que nous recueillons auprès de vous ou recevons d'autres sources ou que vous
nous fournissez. En utilisant notre site, vous consentez à ce traitement et vous garantissez que
toutes les données fournies par vous sont exactes. Nous vous demanderons votre consentement
spécifique pour le traitement de certaines données (données liées à la localisation, par exemple). Si
vous achetez un produit sur notre site, votre achat sera assujetti à nos conditions et modalités de
vente (conditions générales de vente).

Informations à propos de nous Notre site est géré par la société Čezeta Motors s.r.o., sise à
U Zvoničky 10, Mirošovice, 251 66, Prague-Est, République tchèque.

Accessibilité de notre site Notre site est disponible gratuitement. Nous ne garantissons

aucunement que notre site ou n'importe lequel de ses contenus sera disponible à tout moment ou
sans interruption. L'accès à notre site est autorisé à titre temporaire. Nous sommes en droit de
suspendre, de retirer, de cesser ou de modifier tout ou partie de notre site, et cela sans préavis. Il
vous appartiendra d'adopter toutes les mesures nécessaires pour accéder à notre site, y compris
mais sans s'y limiter, le dispositif à accès internet vous permettant d’accéder à notre site. Notre site
web est destiné aux personnes résidant dans l'UE, en Norvège, Suisse et à Monaco. Nous ne
garantissons pas que le contenu disponible sur notre site soit approprié ou disponible dans d’autres
lieux. Nous pouvons bloquer la disponibilité de notre ou tout service ou produit décrits sur le site à
toute personne ou région géographique et à tout moment. Si vous décidez d’accéder à notre site en
dehors de l’UE, Norvège, Suisse et Monaco, vous le faites à vos propres risques.

Droits de la propriété intellectuelle Nous possédons les droits de propriété ou de licence
de tous les modèles, images, logos, photographies et contenu publiés sur notre site web. Ils sont
protégés par les lois sur le droit d'auteur, les marques de commerce et les autres droits de propriété
intellectuelle. Il vous est expressément interdit de copier, reproduire, distribuer, republier, afficher,
rediffuser ou transmettre toute partie de notre site web sauf disposition contraire expresse. Vous
pouvez voir ou imprimer des pages individuelles seulement pour votre usage personnel.

Exclusion de garantie concernant les informations Le contenu de notre site est

fourni à des fins d'information générale. Vous reconnaissez et acceptez que les informations et les
opinions contenues sur notre site web ne constituent aucunement un avis professionnel et
qu’aucun avis ou information que vous trouvez sur notre site ne substitue aucunement des avis
professionnels. Bien que nous nous efforcions raisonnablement d'actualiser les informations
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contenues dans notre site, nous ne formulons aucune déclaration, assurance ou garantie, expresse
ou implicite, quant à l'exactitude, la complétude ou la mise à jour de ces dernières. Cela ne porte pas
atteinte aux dispositions des conditions générales de vente s’il y a une erreur dans le prix du
véhicule ou si ce dernier est mal décrit.

Limitation de notre responsabilité Sous réserve des conditions générales de vente

relatives aux commandes de nos produits, dans la mesure prévue par la loi, nous déclinons
expressément toute responsabilité quant aux conditions, garanties, représentations ou d’autres
conditions relatives à l'utilisation de ce site ou des renseignements qui s'y trouvent, qu’ils soient
expresses ou tacites. Nous ne serons pas tenus pour responsables vis-à-vis de quelque utilisateur
que ce soit concernant toute perte ou tout préjudice (y compris en cas de négligence), de violation
d'une obligation légale ou autre, même prévisible, découlant de ou associé(e) à : l'utilisation ou
l'incapacité d'utilisation de notre site, ou l'utilisation ou la prise en compte de tout contenu affiché
sur notre site (sauf si vous l’utilisez ou vous y fiez quand vous commandez un véhicule, dans ce cas,
nos conditions générales de vente s’appliquent). Si vous êtes un utilisateur professionnel, veuillez
noter, en particulier, que nous ne répondrons aucunement de : toute perte de profits, de ventes,
d'affaires ou de recettes ; toute interruption d'une activité commerciale; toute perte d'économies
escomptées ; toute perte d'opportunité commerciale, de clientèle ou de réputation, ou encore toute
perte ou tout préjudice indirect(e) ou consécutif(ve). Si vous êtes un utilisateur consommateur,
veuillez noter que nous mettons à disposition notre site pour un usage exclusivement domestique
et privé. Vous vous engagez à vous abstenir de l'utiliser à des fins commerciales ou d'entreprise, et
reconnaissez expressément que nous ne serons aucunement tenus responsables à votre égard en
cas de perte de profits, d'affaires, d'interruption d'une activité commerciale ou de perte d'une
opportunité d'affaires. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'indisponibilité de notre site, pour
quelque durée que ce soit, et quel que soit le moment. Notre responsabilité ne sera aucunement
engagée concernant toute perte ou tout préjudice causé(e) par un virus, par une attaque par déni de
service distribué ou par tout autre élément technologiquement nuisible susceptible d'infecter vos
équipements informatiques, programmes d'ordinateur, données ou tous autres éléments couverts
par un droit de propriété, en raison de votre utilisation de notre site ou du téléchargement par vos
soins de tous contenus à partir de ce dernier, ou de tout site web qui y serait relié par un lien.

Sécurité des informations Nous nous efforçons de veiller à ce que notre site soit sécurisé.

Pourtant, nous ne pouvons pas garantir la sécurité des informations que vous nous fournissez et, par
conséquent, nous ne pouvons pas garantir que ces informations restent confidentielles.

Virus Nous ne garantissons pas la sécurité de notre site et l'absence de bogues ou de virus dans

ce dernier. Il vous appartiendra de configurer vos technologies de l'information, vos logiciels
d'ordinateur et vos plateformes, afin d'accéder à notre site. Vous devrez utiliser vos propres logiciels
de protection contre les virus. Vous devez vous abstenir de toute utilisation indue de notre site, pour
y introduire des virus, des chevaux de Troie, des vers, des bombes logiques ou tous autres éléments
malveillants ou technologiquement nuisibles. Vous devez vous abstenir de tenter d'accéder sans
autorisation à notre site, au serveur au sein duquel ce dernier est hébergé ou à tout autre serveur,
ordinateur ou base de données connecté(e) à notre site. Vous devez vous abstenir d'attaquer notre
site par le biais d'une attaque par déni de service ou d'une attaque par déni de service distribué.
Nous dénoncerons la commission de toute infraction de ce type aux autorités chargées de
l'application de la loi compétentes, et nous coopérerons avec ces dernières en leur divulguant votre
identité. En cas de commission de l'infraction susvisée, votre droit d'utilisation de notre site cessera
de façon immédiate.
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Liens et ressources tiers dans notre site Notre site web peut contenir des liens vers

d'autres sites dont nous ne sommes pas propriétaires ou exploitants. Nous ne formulons aucune
déclaration, assurance ou garantie, quant à l'exactitude, la complétude ou la mise à jour des
informations publiées sur notre site web.

Liens vers notre site Vous pouvez établir un lien vers notre page d'accueil, sous réserve de

l'utilisation de moyens justes et licites et de ne pas porter atteinte à notre réputation ou de ne pas
tirer profit de cette dernière. Vous devez vous abstenir d'établir tout lien suggérant toute forme
d'association, d'approbation ou d'aval de notre part si tel n'est pas le cas. Nous nous réservons le
droit de retirer sans préavis l'autorisation d'établir des liens.

Modification des présentes conditions générales Nous pouvons revoir les présentes
conditions générales d'utilisation à tout moment. Veuillez consulter cette page de temps à autre,
afin de prendre connaissance de toutes modifications éventuellement intervenues, car vous y serez
lié(e).

Droit applicable Les présentes conditions générales d'utilisation, leur objet et leur formation,

sont régis par le droit tchèque et les parties aux présentes conviennent de se soumettre à la
compétence exclusive des cours et des tribunaux de la République tchèque. Vos droits ne sont pas
affectés par ces termes et conditions.

Neil Eamonn Smith (Managing Director)
Fait a Prague, le 14 Octobre 2016
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