
 

SITE DE RESERVATION NOUVELLE PEUGEOT 208 GT LINE 

 

MENTIONS LEGALES ET CONDITIONS DE RESERVATION 

 

 

1. PREAMBULE 

 

Le site accessible à l’adresse https://new208booking.peugeot.ch (ci-après « le Site ») est destiné à 

l'information personnelle et l’usage des internautes qui l’utilisent. 

 

L'accès et l'utilisation du Site sont soumis aux présentes Mentions Légales et Conditions de Réservation 

détaillées ci-après ainsi qu'aux lois et/ou règlements applicables. 

 

La connexion et l'accès au Site impliquent l'acceptation intégrale et sans réserve de l'internaute à toutes 

les dispositions des Mentions Légales et Conditions de Réservation. 

 

2. PUBLICATION  

 

Le Site est publié par : 

 

Peugeot Suisse SA au capital de 6‘280‘000 CHF dont le siège social est Schlieren Zürich immatriculée 

au Registre du Commerce et des Sociétés de Zürich sous le numéro CHE-102.489.948, Contact : 

Peugeot.ch 

 

ci-après dénommée « Peugeot Suisse» 

 

 

Hébergeur du Site : 

SUMMIT MEDIA LIMITED 

12 Golden Square 

Soho, London 

W1F 9JE 

Royaume-Uni 

 

3. CONDITIONS DE RESERVATION 

 

3.1 – Objet de la réservation 

 

Le véhicule automobile présenté sur le Site est un véhicule neuf Nouvelle Peugeot 208 GT Line (ci-

après « le Véhicule ») qui est en cours d’homologation et ne peut pas encore faire l’objet de commande. 

 

Il est précisé que la date d’ouverture des commandes du Véhicule est prévue pour le mois de juin 2019, 

cette date étant purement indicative. 

 

Le Site offre la possibilité à l’internaute : 

 

- de préconfigurer en ligne le Véhicule en choisissant : 

o la motorisation souhaitée, 

o la couleur souhaitée. 

Il est précisé que le choix des options n’est pas encore possible et le sera au moment de 

l’ouverture des commandes du Véhicule. 

 



 

- de réserver en ligne le Véhicule ainsi préconfiguré, en vue de lui permettre de bénéficier des 

avantages suivants : 

 

o D’être contacté et informé personnellement par le point de vente Peugeot participant 

qu’il aura choisi lors de la réservation, de la date effective d’ouverture des commandes, 

afin de se voir proposer un rendez-vous, et avoir ainsi la possibilité d’être parmi les 

premiers, à commander, le cas échéant, le Véhicule ; 

 

o De recevoir, par courriels envoyés à l’adresse électronique renseignée lors de la 

réservation, des informations complémentaires concernant notamment le Véhicule ; 

 

o dans le cas où l’internaute passe commande du Véhicule, de se voir proposer par le 

point de vente Peugeot concerné, de réaliser gratuitement, pendant la période comprise 

entre la date de sa commande et la date de livraison du Véhicule, un essai du même 

modèle que le Véhicule commandé à l’issue duquel il aura la faculté d’annuler 

librement sa commande du Véhicule. Dans ce cas, il devra notifier sa décision 

d’annulation dans un délai maximum de 7 jours ouvrables suivant la date de l’essai, soit 

par courriel envoyé à l’adresse électronique du point de vente Peugeot concerné soit par 

courrier envoyé à l’adresse postale du point de vente Peugeot précité. 

 

 

 

La réservation ne constitue pas une commande du Véhicule et n’est donc, en aucun cas, ni un contrat de 

vente, ni un contrat de location longue durée du Véhicule.  

 

L’internaute peut à tout moment annuler sa réservation et est libre, lors de l’ouverture des commandes, 

de passer ou de ne pas passer commande du Véhicule, comme indiqué ci-après. 

 

3.2 – Conditions et modalités de la réservation 

 

3.2.1 – Parcours de réservation 

 

La possibilité de réserver un véhicule sur le Site est réservée aux particuliers (personnes physiques pour 

un usage privé) et se déroule suivant le processus suivant :  

 

- L’internaute engage le parcours de réservation en cliquant sur le bouton « Réserver » ; 

 

- Puis l’internaute est invité à procéder à une pré configuration du Véhicule en choisissant : 

o la motorisation souhaitée, 

o la couleur souhaitée. 

Il est rappelé que le choix des options n’est pas encore possible et le sera au moment de la 

commande du Véhicule. 

 

- L’internaute choisit ensuite librement le point de vente du Réseau Peugeot participant auprès 

duquel il souhaite prendre rendez-vous lors de l’ouverture des commandes, en indiquant une 

localité de son choix puis en choisissant l’un des concessionnaires situés dans la zone 

géographique.  

 

- L’internaute est invité à créer un compte et est tenu de fournir des données le concernant, 

notamment son identité et son adresse électronique, exactes et à jour. 

 

- L’internaute a la possibilité de modifier et corriger d’éventuelles erreurs jusqu’à la validation 

de sa réservation en retournant aux étapes précédentes.  

 



 

- Puis l’internaute est invité à confirmer sa réservation et à approuver les présentes Mentions 

Légales et Conditions de Réservation. 

 

3.2.2 – Confirmation de la réservation 

 

Afin de s’assurer du sérieux de la démarche de l’internaute, et pour confirmer sa réservation, il est 

demandé à l’internaute d’accepter une autorisation de prélèvement de sa carte bancaire de500 CHF.-], 

étant précisé que cette somme ne sera pas débitée de la carte bancaire et que l’autorisation de 

prélèvement expirera automatiquement dans un délai de 7 jours. 

 

  

En l’absence  de l’autorisation de prélèvement, la réservation ne sera pas effectuée. 

 

Il est précisé que l’acceptation de l’autorisation de prélèvement de la somme visée ci-dessus lors de la 

réservation par l’internaute, ne constitue pas un engagement de passer commande du Véhicule.  Cette 

somme ne sera en aucun cas débitée de la carte bancaire de l’internaute, que l’internaute décide de passer 

commande ou de ne pas passer commande du Véhicule. 

 

Une fois la réservation confirmée et  la demande d’autorisation de prélèvement acceptée, l’internaute 

reçoit un courrier électronique de confirmation de sa réservation comportant, notamment, les indications 

suivantes : 

 

- les caractéristiques techniques du Véhicule tel que préconfiguré par l’internaute lors de la 

réservation ; 

 

- la confirmation de son acceptation de la demande d’autorisation de prélèvement correspondant 

à ladite réservation ; 

 

- le rappel des coordonnées complètes du point de vente Peugeot participant que l’internaute aura 

choisi lors de la réservation et qui le contactera pour l’informer personnellement de la date 

effective d’ouverture des commandes et lui proposer un rendez-vous afin d’initier le processus 

de commande du Véhicule ; 

 

- le rappel que dans le cas où l’internaute passe commande du Véhicule, il lui sera proposé par le 

point de vente Peugeot concerné, de réaliser gratuitement, pendant la période comprise entre la 

date de sa commande et la date de livraison du Véhicule, un essai du même modèle que le 

Véhicule commandé à l’issue duquel il aura la faculté d’annuler librement sa commande du 

Véhicule. Dans ce cas, il devra notifier sa décision d’annulation dans un délai maximum de 7 

jours ouvrables suivant la date de l’essai, soit par courriel envoyé à l’adresse électronique du 

point de vente Peugeot concerné soit par courrier envoyé à l’adresse postale du point de vente 

Peugeot précité; 

 

- la faculté pour l’internaute d’annuler à tout moment sa réservation sans qu'aucune compensation 

ne soit due, dans les conditions prévues dans les présentes Mentions Légales et Conditions de 

Réservation. 

 

3.3 – Annulation de la réservation 

 

3.3.1 - L’internaute peut, à tout moment, annuler librement, sans avoir à motiver sa décision, sa 

réservation, en notifiant sa décision à Peugeot Suisse. 

 

Pour exercer ce droit, l’internaute doit notifier sa décision : 

 

- soit en se rendant sur le Site, dans la page dédiée « mon compte » puis en cliquant sur le bouton 

« J’annule ma réservation » ; 



 

 

- soit par courriel adressé à l’adresse électronique suivante : contact@new208booking.peugeot.ch 

 

3.3.2 - Il est rappelé que l’autorisation de prélèvement de la somme visée à l’article 3.2.2 effectuée lors 

de la réservation expirera automatiquement dans un délai de 7jours et que la carte bancaire ne sera en 

aucun cas débitée, que l’internaute décide d’annuler sa réservation, de passer ou de ne pas passer 

commande du Véhicule. Dans le cas où l’internaute passe commande du Véhicule, la somme ne sera 

donc en aucun cas déduite du montant de la commande. 

 

. 

 

3.4 – Commande 

 

Il est rappelé que le Site ne permet pas à l’Internaute de procéder à la commande et au paiement du 

Véhicule, qui interviendront directement entre l’internaute et le point de vente Peugeot participant, 

choisi par l’internaute lors de la réservation. 

 

En conséquence, l’internaute reconnait et accepte que la réservation est distincte de la commande du 

Véhicule et qu’il est libre de passer ou de ne pas passer commande du Véhicule. La réservation n’est 

donc en aucun cas ni un engagement d’achat, ni un engagement de souscrire à une location longue durée. 

 

S’il décide de procéder à la commande du Véhicule, il lui appartiendra de se rapprocher du point de 

vente Peugeot participant choisi par lui et qui l’aura contacté à cet effet lors de l’ouverture des 

commandes, afin de procéder à la configuration définitive du Véhicule et à sa commande effective 

auprès dudit point de vente Peugeot participant, Peugeot Suisse n’intervenant pas dans le processus de 

commande du Véhicule. 

 

Dans le cadre de la commande du Véhicule, l’internaute est informé qu’il appartient au point de vente 

Peugeot participant qu’il aura choisi, de lui fournir, préalablement à la commande, l’ensemble des 

informations précontractuelles relatives au Véhicule, à son prix et à sa livraison et de convenir avec lui 

des conditions de la commande, et notamment de la configuration définitive du Véhicule, des options, 

de son prix, de sa date de livraison et, le cas échéant, des conditions éventuelles de son financement. 

 

4. INFORMATIONS RELATIVES AU VEHICULE 

 

Il est rappelé que le Véhicule présenté sur le Site étant en cours d’homologation, les informations et 

caractéristiques techniques relatives au Véhicule sont provisoires et communiquées sur le Site sous 

réserve de l’homologation du Véhicule. 

 

Les caractéristiques techniques définitives du Véhicule, les options, et équipements seront confirmés 

avant l’ouverture des commandes du Véhicule. 

 

Il est rappelé que le Véhicule, équipements ou accessoires présentés sur le Site sont ceux destinés à être 

distribués en Suisse. Ils peuvent varier d’un pays à l’autre ou ne pas être disponibles dans tous les pays 

du monde, voire même ne pas être homologués pour circuler dans un pays. 

 

5. DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE  

 

Peugeot Suisse avise les utilisateurs du Site que de nombreux éléments de celui-ci : 

 

- sont protégés par la législation sur le droit d'auteur : ce peut être notamment des photographies, 

des articles, des dessins, des séquences animées, des enregistrements au format audio ou vidéo 

numériques, etc. ; et/ou 



 

 

- sont protégés par la législation sur les dessins: ce sont notamment les modèles de véhicules 

apparaissant sur le site ; et/ou 

 

- sont protégés par la législation sur les marques : ce sont notamment les marques, « PEUGEOT », 

le « logo lion » (représentant le logo PEUGEOT), la marque semi-figurative « GROUPE PSA », 

ainsi que les marques des modèles de véhicules ou toute autre marque apparaissant sur le site.  

 

Les éléments ainsi protégés sont la propriété de Peugeot Suisse, de ses filiales et/ou de tiers ayant 

autorisé Peugeot Suisse à les exploiter. 

 

En conséquence, toute reproduction, représentation, utilisation, adaptation, modification, incorporation, 

traduction, commercialisation, partielles ou intégrales, par quelque procédé, sous quelque forme et sur 

quelque support que ce soit (papier, numérique, ...) de tout ou partie du Site sans l'autorisation écrite 

préalable de Peugeot Suisse est interdite (sous réserve des exceptions prévus par la loi applicable), sous 

peine de constituer un délit de contrefaçon de droit d'auteur et/ou de dessins et/ou de marque, puni de 

cinq (5) ans d'emprisonnement au plus et d'une peine pécuniaire . 

 

6. PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL  

 

6.1 – Données Personnelles : 

Peugeot Suisse est soucieuse du respect de votre vie privée et de la protection de vos données 

personnelles. Pour en savoir plus sur la façon dont les données à caractère personnel confiées que vous 

pourriez nous confier sont traitées, nous vous invitons à consulter la Déclaration de Confidentialité 

https://www.peugeot.ch/fr/liens-utiles/mentions-legales.html relative au Site. 

 

6.2 – Cookies  

 

Le Site a mis en place un système de cookies. Ainsi, l’utilisateur est informé que lors de ses visites sur 

le Site, des cookies peuvent être installés automatiquement sur son navigateur Internet. 

Les cookies sont des fichiers envoyés sur le disque dur des utilisateurs afin de permettre une navigation 

facilitée sur le site et d’établir des statistiques de fréquentation. 

 

Toutes les informations concernant les Cookies sont détaillées dans le lien ci-contre 

https://www.peugeot.ch/fr/liens-utiles/mentions-legales.html. 

 

7. LIENS HYPERTEXTES 

 

La mise en place d'un lien hypertexte vers le Site nécessite une autorisation préalable et écrite de Peugeot 

Suisse. 

 

En tout état de cause, Peugeot Suisse n'est en aucun cas tenue responsable du contenu ainsi que des 

produits ou services proposés sur les sites auxquels le Site se trouverait lié par des liens hypertextes ou 

tout autre type de liens. 

 

8. SECURITE 

 

L'utilisateur s'engage, dans l'usage qu'il va faire du Site, à ne procéder à aucune manipulation susceptible 

d'entraîner des virus et des pannes informatiques, fonctionnelles ou de tout ordre qui pourrait affecter le 

https://www.peugeot.ch/fr/liens-utiles/mentions-legales.html
https://www.peugeot.ch/fr/liens-utiles/mentions-legales.html


 

fonctionnement du Site ou de tout serveur ou service accessible par l'intermédiaire du Site. Notamment, 

l'utilisateur du Site s'engage à ne mettre à disposition, dans l'espace constitué par le Site, que des 

informations, données, documents, fichiers fiables, inoffensifs et non susceptibles d'affecter le 

fonctionnement du Site ou de tout serveur ou service accessible par l'intermédiaire du Site. 

 

L'usage qui sera fait du Site ou de tout serveur ou service accessible par l'intermédiaire du Site : devra 

respecter les lois et règlements nationaux comme internationaux en vigueur, ainsi que les droits des tiers, 

devra ne pas porter préjudice à l'image de Peugeot Suisse à quelque titre et sous quelque forme que ce 

soit. Notamment, l'utilisateur garantit Peugeot Suisse contre toute action de tiers liée au contenu des 

informations mises à disposition par l'utilisateur dans l'espace constitué par le Site, notamment celles 

résultant d'une atteinte aux droits de la personnalité, à un droit de propriété intellectuelle, à l'ordre public, 

aux bonnes mœurs, au respect de la vie privée (droit à l'image etc.) ou aux dispositions pénales des droits 

nationaux et/ou internationaux en vigueur. A ce titre, l'utilisateur du Site devra indemniser Peugeot 

Suisse de tous frais, charges et dépenses qui seraient à supporter de ce fait, en ce compris les honoraires 

et frais raisonnables des conseils de Peugeot Suisse. 

 

9. LIMITATION DE RESPONSABILITE 

 

L’utilisateur fait usage du Site sous sa seule et entière responsabilité. Peugeot Suisse et ses filiales ne 

pourront être tenues pour responsable des dommages directs ou indirects, tels que, notamment, préjudice 

matériel, pertes de données ou de programme, préjudice financier, résultant de l'utilisation du Site ou 

des sites qui lui sont liés.  

 

Peugeot Suisse attire l'attention sur le fait que certains produits ou services présentés sur le Site peuvent 

faire l'objet de réglementations particulières voire de restrictions et/ou interdictions dans certains pays. 

 

Le Site est accessible via le réseau Internet. Il est rappelé qu'Internet est un réseau ouvert et informel, 

constitué par l'interconnexion à l'échelle internationale de réseaux informatiques. La gestion de l'Internet 

n'est soumise à aucune entité centrale et chaque portion de ce réseau appartient à un organisme public 

ou privé indépendant. Son fonctionnement repose donc sur la coopération entre les opérateurs des 

différents réseaux sans qu'il n'y ait obligation de fourniture ou de qualité de fourniture entre opérateurs. 

Les réseaux peuvent avoir des capacités de transmission inégales et des politiques d'utilisation propres. 

Nul ne peut garantir le bon fonctionnement de l'Internet dans son ensemble. En conséquence, Peugeot 

Suisse n'assume aucune responsabilité ni garantie en cas de mauvais fonctionnement de l'Internet (retard 

dans les transmissions ou tout autre dysfonctionnement). 

 

10. SUSPENSION OU INTERRUPTION DE L'ACCES AU SITE  

 

Peugeot Suisse pourra suspendre à tout moment, temporairement ou non, l'accès de l'internaute au Site 

en cas : de violation des présentes Mentions légales et Conditions de Réservation par l'utilisateur, sans 

préjudice de tous autres droits et actions au profit de Peugeot Suisse, de problèmes techniques liés à 

l'infrastructure mise en place pour la mise en ligne et le fonctionnement du Site, de maintenance du Site. 

 

11. MISE A JOUR SITE DES MENTIONS LEGALES ET CONDITIONS D’UTILISATION 

DU SITE 

 



 

Peugeot Suisse se réserve le droit de modifier et de mettre à jour, sans préavis, les Mentions Légales et 

Conditions de Réservation du Site et tous les éléments, produits ou services présentés sur le Site. 

L’ensemble de ces modifications s’impose aux utilisateurs du Site. 

 

12. DROIT APPLICABLE 

 

Les Mentions Légales et Conditions de Réservation sont soumises au droit suisse. En cas de litige relatif 

aux Mentions Légales et Conditions de Réservation et au Site, seuls les tribunaux de Zurich 1, en Suisse, 

seront compétents. Ils statueront exclusivement en droit interne suisse à l'exclusion des règles en matière 

de conflits de loi. 

 

 


